
 

MEMBRE FREEWHEELS  

FICHE D’INSCRIPTION  2014 

Nom :  …………………………………………………………… Adresse :……………………………………………………………… 

Prénom :  ………………………………………………………. Code Postal :  ………………………………………………………. 

Date de naissance :……………………………….……... Ville : …………………………………………………………………… 

Email :  …………………………………………………………. Tel Fixe :………………………………………………………………. 

Nombre d’années de vélo : ………………………….. Tel Portable :  ……………………………………………………… 

Personne à contacter en cas d’urgence (Nom, prénom, N° Tel) :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

............................................................................................................................................................. 
 

AUTORISATION PARENTALE (POUR LES MINEURS)  

Je soussigné( e ), ……………………………………………………………………………………….(Père / Mère / Tuteur ) 

 

- Autorise mon fils / ma fille / mes enfants………………………………………………………………………………. à pratiquer 

le VTT alternatif et / ou le BMX au sein de l’association Freewheels. 

- Autorise les responsables à utiliser, et à diffuser mon image, dans le seul but, de promouvoir 

gracieusement les activités de l’association sur le site www.freewheels.overblog.com et sur le Facebook 

de l’association.    OUI                NON 

- Déclare avoir prix connaissance du règlement de l’association Freewheels, et accepte pleinement les 

conditions. 

- M’engage à vérifier la présence des encadrants sur le terrain 

 

IMPORTANT 

Les responsables de l’association ne délivrent pas de cours aux adhérents. 

De plus, en cas d’absence imprévue des encadrants, ou d’importantes intempéries, les journées d’ouvertures 

seront  annulées. Aussi, assurez-vous de la présence des responsables, avant de laisser votre enfant sur le 

terrain. 

 

ENGAGEMEMENT PERSONNEL 

Chaque membre est responsable de son comportement sur le terrain, et envers les autres usagers. L’association 

ne peut donc être tenue responsable, en cas d’accidents. L’assurance, comprise dans l’inscription, couvrira 

chaque adhérent et bénévoles de l’association. 

Un champ de bosses en terre nécessite beaucoup d’entretien tout au long de l’année. Chaque membre se verra 

donc dans l’obligation de participer à l’entretien du terrain (creusage, mise en forme,…). Des journées 

d’entretien seront alors organisées durant l’année, et les personnes qui ne participeront pas à cet effort ne 

pourront être gardées au sein de l’association 
 

Fait à…………………………………………………………….  ,  le ………… / ………… / ………… 
 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé ». 

 
 

 

Joindre à ce document une attestation de responsabilité civile, un certificat médical et un chèque de 25€  

Attention, dossier complet à rendre avant le 18/05/2014. 

http://www.freewheels.overblog.com/


 

REGLEMENT  

 
ARTICLE 1 DEFINITION DE I'ACTIVITE DIRT 

     Le Dirt est une discipline dérivée du bmx qui se pratique sur un champ de bosses en terre battue. L’activité consiste à 
effectuer des figures inspirées notamment du moto-cross : superman, 360°, backflips... 
     Le Dirt fut parmi les premières vagues du freestyle. Certains pratiquants de la Race, lassés de se courir après, préféraient 
faire des figures. Ces pilotes décidèrent alors de se construire leurs propres bosses afin de pouvoir placer des figures plus 
aériennes. 
     Le Dirt se décline avec l’augmentation du nombre de bosses a franchir : Ie Trail, dont Ie but était juste de passer toutes 
les bosses et de les enchaîner avec Ie plus de style possible, se développe. Le Trail consiste en l'enchaînement de bosses. Le 
Dirt quant a lui consiste a faire une figure sur chaque saut.  
     En ce qui concerne l'équipement, Ie vélo doit posséder un cadre très solide, les freins et les pegs ne sont pas 
obligatoires. La partie roue doit également être très solide pour encaisser les réceptions, les pneus, de grosse section 
permettent également d'amortir les réceptions. 
     Le pilote, lui, doit s'équiper d'un casque, de gants, genouillères et de protège-tibia. 
 

ARTICLE 2 
     Cette inscription s'adresse aux participants âgés de plus de 14 ans. 
 

ARTICLE 3 
     Il est expressément entendu, comme constituant un élément déterminant de la volonté des partie, que la responsabilité 
de I ‘association ne saurait être recherchée, pour quelque cause que ce soit, notamment en cas d'accident occasionné par 
une mauvaise utilisation des équipements en place. 
     Ils doivent en outre être couverts par une assurance en responsabilité civile afin de couvrir les dommages matériels et 
corporels qu'ils pourraient éventuellement occasionner. 
     La souscription d'un contrat d'assurance de personne offrant des garanties en cas de dommages corporels est 
FORTEMENT RECOMMANDEE. 
 

ARTICLE 4 
     Le port du casque et des genouillères est obligatoire, les autres protections sont fortement recommandées (protège-
poignets, gants, protège-tibia, coudières, ...). L'absence de ces équipements de protection entraîne la responsabilité pleine 
et entière de I ‘usager. 
     Les utilisateurs doivent veiller à ne pas mettre en danger la sécurité des autres usagers et à avoir un comportement 
respectueux. 
     Les règles usuelles de circulation et de priorité devront être appliquées (attente d'espace libre pour s'élancer, prudence, 
etc.) sur I ‘aire d'évolution. 
 

ARTICLE 5 

     En accédant au site, les utilisateurs reconnaissent avoir pris connaissance du présent règlement, et en accepter toutes 
les conditions spécifiques et préconisations affichées, ainsi que les risques lies a la pratique des activités autorisées dont ils 
assument I ‘entière responsabilité. 
 

ARTICLE 6 
     Les usagers doivent mettre leurs détritus (bouteilles, papiers, etc...) dans les poubelles situées sur le site afin de 
préserver la propreté de celui-ci. 
 

ARTICLE 7 
     Les non-pratiquants, sous entendu toutes personnes étrangères à l’association, présentes sur le terrain, devront faire 
preuve de vigilance à l’égard des pratiquants, et engagent leurs responsabilités en cas d’accident. 
     Le stationnement se fait par l’avenue du Corniguel sur le parking à côté du terrain de football. 
     La pratique de ces sports peut être dangereuse, ne prenez pas de risques inconsidérés. 
     L’association se dégage de toute responsabilité en cas de non-respect du présent règlement. 
 

Le non-respect du présent règlement est susceptible d'entraîner I ‘expulsion des contrevenants du site. 
 

 

Bonnes sessions à tous !       
      L’équipe Freewheels 


