ECOLE MOTO PAYS BASQUE OFF ROAD
Développez vos capacités
ERIC GESLIN
Moniteur diplômé d’état

Stage motocross initiation (2 jours)
(Techniques de pilotage…)


Vacances de Pâques :Du lundi 22 Octobre 9h30 au mardi 23 octobre 17h
 A Hasparren (64)
 Tarif 120 euros les deux jours +10 euros location circuit
Prévoir le pique nique du midi pour les deux jours
Location moto +(casque+gants) 90 € si location me téléphoner pour réserver le matériel
Si location taille :……….pointure :…………

Bulletin d’inscription au stage du.........au……
Nom : ......................................................... Prénom :..........................................………….



Ecole moto au circuit d’Hasparren (64)
 tous les samedis et mercredis
 Ecole moto au circuit de Magescq (40)
 Tous les dimanches


Adresse:...................................................…………………………………………………
Tél : ................……….......…. Portable :.…………........…………….
Date Naissance : ......................................... E-mail :………………………….…(lisible svp)
N° Licence FFM ou UFOLEP :………………………………….. (à présenter lors de votre arrivée)
Si pas de licence certificat médical

Je pratique la moto depuis ………… ans / mois.
Compétitions championnats ? ………………………………………………………….
Catégorie ?.......................................................................................
Résultats ? …………………………………………………………………
Loisirs quelle pratique ?..........................................................................
Bulletin à renvoyer (envoi simple) accompagné d’un chèque d’acompte de 60 €uros à l’ordre
de Ecole moto Pays Basque Off Road et d’une enveloppe timbrée à votre nom si vous n’avez
pas de mail, à :Ecole moto Pays Basque off road 12 Allée des Arbailles Anglet 64600 . Le solde
sera à régler lors de votre arrivée.
Une confirmation d’inscription vous sera renvoyée par mail ou courrier avant le début du
stage.
Sinon contactez-nous !!
CETTE INSCRIPTION EST VALABLE APRES CONFIRMATION ET SOUS RESERVE D UN
NOMBRE MINIMUM DE STAGIAIRES.
PAIEMENT
Le montant total du stage est à payer intégralement dès l’arrivée des stagiaires.
Tout stage commencé est dû en intégralité, sauf raison médicale, dans quel cas un avoir vous sera
remis.
En cas d’annulation d’un stage confirmé, l’acompte est dû (sauf présentation d’un certificat médical).
Je soussigné………………………………………………………………………….. déclare, en qualité de
PARENT - TUTEUR - RESPONSABLE avoir pris connaissance des conditions d’inscription.
DATE :
NOM :
SIGNATURE

www.ecolemotopaysbasqueoffroad.a3w.fr
30 Avenue des Castors Bayonne 64100
06.32.31.24.59
Email : ericgeslin@sfr.fr

