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INSCRIPTION BMX/PUMP TRACK BMX FRIBOURG 
SAISON 2022 

 
 

Informations relatives au pilote 
 
N° AVS :   (exigence de Jeunesse&Sport) 

Nom & Prénom :   

Date de naissance :   

Adresse :   

E-mail :   

 

Représentants légaux 
 
Nom et Prénom du papa :   

Téléphone du papa :   

Nom et Prénom de la maman :   

Téléphone de la maman :   

 

 

Veuillez répondre aux questions suivantes (veuillez entourer la réponse): 
 

Souffrez-vous de problème(s) de santé?(asthme, épilepsie, allergies, etc..) oui non 
 
Si oui, lesquelles :    

 

Y a-t'il d'autres informations importantes relatives à votre santé 
dont l'entraîneur doit être informé?  oui non 
 
Si oui, lesquelles ?    

 

Des photos du pilotes peuvent être prises lors des entraînements ou des courses ou 
manifestations auxquelles BMX Fribourg participe, acceptez-vous que ces dernières figurent 
sur le site internet de BMX Fribourg ou/et sur le compte Facebook et Instagram du club? 

 

 oui non 
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Catégories (veuillez cocher ce qui correspond à vos souhaits)  
 

 

Groupe 1   
 

   

5-7 ans Mercredi 
14h30 à 15h30 

Marly CHF 150.- 
/an 

 

Groupe 2  
 

   

8-10 ans Mercredi 
16h00 à 17h00 

Marly CHF 150.- 
/an 

 

Groupe 3   
 

   

10+ ans 
+ adultes débutants 

Mercredi 
17h30 à 18h30 

Marly CHF 150.- 
/an 

 

Compétiteurs 
 

   

8+ ans 
+ adultes avancés 

Mercredi 
19h00 à 20h00 

Jeudi 
18h00 à 20h00 

Marly 
 

La Béroche 

 
CHF 420.- 

/an 

Comprend les 7 inscriptions au championnat ARB  
(exclu SwissCup&Championnat Suisse) 

 
 
Remarque : Réduction de 50.- dès le 2ème enfant inscrit. 
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RÈGLEMENT DU CLUB BMX FRIBOURG 

 
Chaque pilote doit porter un casque intégral, des coudières, des genouillères, un pantalon 
long, un pull ou sweat à manches longues, des baskets, des gants indépendamment MÊME s'il 
fait chaud. 

L'équipement c'est LA SÉCURITÉ !!! 
Sans équipement, pas d’entraînement ! 

En cas de non-respect du règlement et/ou de comportements inadéquates (dangereux, 
irrespectueux, etc..) L'entraîneur se réserve le droit d'exclure le pilote de l'entraînement. En 
cas de récidive, l'entraîneur se référera au Comité qui statuera sur un possible renvoi du club. 
Nous rappelons que les pilotes mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents et que la 
présence des parents durant les entraînements est souhaitable. 
 
Par votre signature : 
 

 vous reconnaissez avoir pris connaissance du règlement de BMX Fribourg et en avoir 
fait prendre connaissance au pilote. 

 vous engagez et engagez le pilote à respecter le règlement de BMX Fribourg 

 Vous engagez le pilote pour toute la durée de la saison 2022 (sauf en cas de blessures 
ou autre raison valable) 

 
Vous vous engager également à payer la cotisation sur le compte de BMX Fribourg. 
 

Lieu et date :  

  

Signature du/de la pilote :  Signature du représentant légal : 
  

 

 

Merci de retourner l'inscription complète (les 3 pages) datée et signée soit: 

Par mail à l’adresse :   bmxfribourg@gmail.com     ou 

Par courrier :   BMX Fribourg, p.a. Route de l’Ecole 1, 1725 Posieux 
 
 

 
Pour effectuer le paiement de la cotisation : 

 
BMX FRIBOURG 

CCP: 14-530624-2 
IBAN: CH27 0900 0000 1453 0624 2 


