
ADHESION 2016/2017 

Le présent document a été établi pour mieux accueillir chaque nouveau DNR, lui offrir des activités O

TOP, mais aussi pour assurer le bon fonctionnement de l’association. Lisez-le attentivement avant de

le remplir (lisiblement). BIENVENUE ! 

ADHERENT
Date d’adhésion :………………………………………………………………………………………………………………..

NOM………………………………………………………………………………………………………………………………
PRENOM………………………………………………………………………………………………………………………
…
DATE DE NAISSANCE :........................................................................................................................................... ..
LIEU DE NAISSANCE :............................................................................................................................................

ADRESSE DE RESIDENCE COMPLETE :..............................................................................................................

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

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

ADRESSE DE RECEPTION DE COURRIER COMPLETE (SI DIFFRENTE DE L’ADRESSE DE RESIDENCE)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

N° TEL. PORTABLE :................................................................................................................................................ .
N° TEL. FIXE :……...................................................................................................................................................
@ :………………………………………………………………………………………………………………………………..

PROFESSION OU ACTIVITE:.................................................................................................................................. ..

Poste au sein de l’association :………………………………………………………………………………………………..

PERSONNE REFERENTE (si ADHERENT MINEUR)

NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………….
PRENOM :……………………………………………………………………………………………………………………….

ADRESSE DE RESIDENCE :...................................................................................................................................

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

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

ADRESSE DE RECEPTION DE COURRIER COMPLETE (SI DIFFRENTE DE L’ADRESSE DE RESIDENCE)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

N° TEL. PORTABLE :................................................................................................................................................
N° TEL. FIXE :...........................................................................................................................................................
 E - Mail. :..................................................................................................................................................................

PROFESSION OU ACTIVITE:..................................................................................................................................



INSCRIPTION
L’inscription est prise en compte uniquement lorsque les différents documents constituant le dossier
sont dûment remis, remplis et complets. Elle n’est valable que pour la saison en cours. Elle doit être
renouvelée à chaque début de saison. Toute modification concernant les informations données (ex :
téléphone) doit être signalée auprès de l’association.

L’ouverture de la période d’inscription sera généralement communiquée par courrier  (aux anciens
adhérents à jour de leur cotisation au 31 aout de la saison achevée) et par tous autres moyens de
communication adéquats aux futurs adhérents (communiqué de presse, salons, etc.).

PIECES A FOURNIR

          1 PHOTO

          1 COPIE PIECE IDENTITE :

          1 CERTIFICAT MEDICAL (APTE A LA PRATIQUE DU BMX ET / OU VTT) :

          1 COPIE DE L’ASSURANCE PERSONNELLE :

          1 COTISATION ANNUELLE :

L’adhérent devra s’acquitter du paiement de la cotisation soit par chèque à l’ordre du DIAM’N 

RIDERS, soit en espèces.

Il est possible, lors des sorties et activités exceptionnelles, qu’une participation financière 

supplémentaire soit demandée (ex : transport en bus, inscription à une manifestation, etc.)

OBSERVATIONS

SANTE
Informations et antécédents médicaux que nous devrions connaître :

LE VELO ET TOI     !
Entoure la ou les bonnes réponses.

Déjà pratiqué du vélo ?    OUI                    NON

Si oui,                               VTT                    BMX                        Cyclisme                    Autre

Tu veux faire                    BMX                    VTT RANDO

L’AUDIOVISUEL ET LA COMMUNICATION

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………



Ou son représentant référent (si mineur), 

soussigné :
…………………………………………………………………………………………………………
 
                                     AUTORISE            N’AUTORISE PAS

l’association DIAM’N RIDERS à utiliser et à diffuser à titre gratuit et non exclusif mon image pour les 
besoins de promotion ou de développement de l’association et de nos activités.
Les images ont vocation à faire l’objet de représentation ou de reproduction.

La représentation des images (photos et vidéos) comportent notamment :
- La diffusion sur la page Facebook : DIAM’N RIDERS
- La projection publique (ex : évènements organisés : BMX PROJECT, CASTING)
- Podcast
- Télédiffusion par voie hertzienne, y compris satellite (reportage, spot promotionnel, etc.)
- Télédiffusion dans un lieu accessible au public
- Brochures, articles de presse
- Affiches, flyers, etc.
- Et plus généralement tous moyens existants à venir
-

La reproduction se fera par l’établissement notamment :
- De tous originaux, doubles et copies en tous formats et par tous procédés existants ou à 

venir
- De toutes versions de l’œuvre, française ou étrangère (doublage ou sous-titrage)

TENUE ET MATERIEL RECQUIS

Pour le BMX
- Casque intégral ou Bol. OBLIGATOIRE
- Jeans ou pantalon de Race (PAS DE SHORT). OBLIGATOIRE
- Gants qui couvrent toute la main (pas de doigts découverts). OBLIGATOIRE
- Protections : coudières, genouillères. CONSEILLEES
- Chaussures fermées et serrées (les orteils et les autres parties du pied doivent être 

invisibles). OBLIGATOIRE
- 1 BMX en bon état de fonctionnement VIVEMENT CONSEILLE N’EST-CE PAS (embouts de 

guidon obligatoire)

Pour le VTT
- Casque de vélo. OBLIGATOIRE
- Chaussures fermées et adaptées à l’activité. OBLIGATOIRE
- VTT en bon état de fonctionnement. OBLIGATOIRE
- Chambre à air, pompe, nécessaire de réparation. OBLIGATOIRE
- Ravitaillement personnel : eau en quantité suffisante, collation en cas de besoin

ET BIEN SUR LES TEXTILES DNR QUAND ILS SONT RECQUIS.

L’ESPRIT DNR



L’adhérent  à  l’association  doit  avoir  un  comportement  correct  envers  les  autres
membres  (enfant  et  adulte)  et  envers  l’équipe  encadrante  (animateur,  comité
directeur, intervenant extérieur, etc.).
Tous gestes ou parole qui porteraient atteinte à l’autre est interdit. On ne s’insulte
pas et on respecte TOUT LE MONDE.

On est ponctuel. On respecte l’heure de RDV aux différentes rencontres. Plus on arrive à l’heure,
plus on a du temps pour s’éclater. 
Si on a du retard, on prévient soit l’animateur, soit quelqu’un de l’équipe encadrante. Par SMS, ou par
téléphone.

Idem, pour vous parents quand vous venez récupérer vos enfants. Si vous avez du retard (à titre
exceptionnel bien sûr !), prévenez les animateurs.

A la fin des rencontres, on range le matériel TOUS ENSEMBLE avant de partir. C’est aussi ça l’esprit
d’équipe.

A la demande de l’équipe encadrante, la présidente peut être amenée à juger de l’opportunité d’une
exclusion définitive ou temporaire d’un membre de l’association.
Par exemple, pour indiscipline notoire (violence, grossièreté, manque de respect), ou dégradation du
matériel, ou toute attitude qui ne correspond pas à l’attitude d’un DNR.

LES ACTIVITES

L’attestation d’assurance que vous fournissez à l’inscription couvre les dommages que vous pourriez 
causer et ceux dont vous pourriez être victime (notamment pour les mineurs). 

En cas de doute sur ce que nous prenons en charge, le contrat d’assurance de l’association est à la 
disposition des membres ou de leur représentant qui souhaitent le consulter. En cas de photocopies, 
les photocopies sont à la charge de celui qui les veut.

Le comité directeur se réserve le droit d’annuler une activité, ou de modifier le programme en fonction
des conditions météorologiques (et oui c’est du plein air) ou d’un nombre de participants insuffisant.

Pensez à confirmer vos présences aux rencontres, c’est toujours mieux pour organiser de belles 
sessions et sorties.

Durant les Sorties
Pour les adhérents mineurs
Entourez la bonne réponse.

Le parent référent :
            J’AUTORISE            J’AUTORISE PAS,             mon enfant à participer aux baignades.

           J’AUTORISE            J’AUTORISE PAS,              mon enfant à participer aux activités de loisirs 
(ex : kayak, aire de jeux)

ENTRE NOUS



Il existe un groupe « WhatsApp » : DIAM’N RIDERS BMX. Les membres de la section BMX peuvent
y être ajoutés sur simple demande et avec l’accord de leurs parents. C’est un groupe de discussion,
ou les passionnés peuvent s’échanger conseils, trucs et astuces, photos, vidéos, etc. Le tout ayant
un rapport avec l’association, ses activités et le BMX en général. 
Les mêmes règles de comportement que lors des rencontres s’y appliquent. Ainsi que les mêmes
règles d’exclusion.
Si un membre souhaite demeurer sur le groupe malgré la fin de son adhésion à l’association (ex :
pour cause de départ du Département), il doit le faire savoir à l’administrateur du groupe en place
avant la fin de son adhésion.

Les retraits et ajouts aux groupes se feront généralement à compter de la réunion d’ouverture de
saison ou en fin de saison (aout 2017).

Il existe un groupe « WhatsApp » : DNR ADMINISTRATIF. Les membres de l’équipe encadrante 
(comité directeur et responsable de section, ou invité exceptionnel) y sont ajoutés sur décision de la 
Présidente de l’association.

Ce groupe est un moyen d’échanges d’informations et d’idées, de consultation et de communication 
entre l’équipe encadrante. Son utilisation n’est nullement prioritaire face à  l’utilisation d’autres 
moyens de communication tels que SMS, MAILS, APPELS TELEPHONIQUES ou autres concernant 
les activités de l’association.

Les retraits et ajouts aux groupes se feront généralement en fin d’Assemblée Générale chaque 
année.

L’année 2016 verra peut-être la naissance du groupe « WhatsApp » VTT RANDO !! Qui sait !

Signature précédée de la mention lu et approuvé
Du membre et de son parent référent.


