
    Stage BMX au Bike Park  
        STRIDE INDOOR  

    Vacances de Février 2017 
 

Le plus grand Bike-Park d’Europe, 12 000 m2 de pistes sur  
6 zones à découvrir les 17 et 18 février 2017. 

 
Encadrement sportif :  
Nicolas CURIE (BEESAC 1°), 
Laurent WINTERMANTEL	  (DEJEPS VTT)	  
 
Programme d’une journée :  
12h découverte des zones (1h30), 
14h Pumptrack et maniabilité (1h30), 
16h Freestyle park et bac à mousse (1h30), 
18h Temps libre, 
 
Objectif : 
Perfectionnement technique et gestion de l’effort sur 1 ou 2 jours. 
 
Forfait Stage: (Entrée au tarif groupe et Encadrement compris) : 
110 € - Stage complet 2 jours + Transport BRST (5 places) + Hôtel + petit déjeuner,  
58 € - Stage 1 jour  (17 février) + Transport BRST (6 places), 
64 € - Stage 2 jours (transport et hébergement autonome), 
32 € - Stage 1 jour (transport et hébergement autonome). 
* Possibilité de location VTT sur place ! 
 
Repas : (les repas ne sont pas pris en compte dans les forfaits) : 
Vous avez la possibilité de passer commande sur place pour être au Bike Park avec 
plusieurs restaurateurs partenaires de STRIDE. Vous pouvez aussi apporter vos 
repas. 
  
Transport : (départ et retour à Hoverall 17 rue JB Colbert 10800 La Chapelle St Luc) : 
- Stage complet 2 jours      - Rendez-vous à 6h45 le 17/02 Retour à 22h le 18/02 
- Stage 1 jour  (17 février) - Rendez-vous à  6h45 le 17/02 Retour à 22h le 18/02 
 
Inscription : Faites une réservation par mail ou par téléphone avant 
Tel Port : 06 11 88 94 49  - entraineur@brst.info 
 Pièces à joindre : Le règlement par chèque (à l’ordre du B.R.S.T.), cette fiche 
complétée et signée et une photocopie de la licence fédérale 2017 si extérieur au 
BRST. Les dossiers incomplets ne seront pas enregistrés. 
 

ASSOCIATION B.R.S.T. Maison des Associations, 63, avenue Pasteur 10000 TROYES  
B.M.X. Roller Skate de Troyes – Association loi 1901 

 
             Fiche d’inscription 

 
Nom :     Prénom :      
Date de naissance (jj/mm/aaaa) :         /         /             Age :       
Adresse :         
           
Code postal :    Ville :      
Club :     Catégorie :     
  
Stage complet 2 jours + Transport BRST + Hôtel + petit déjeuner 110, 00 € 
Stage 1 jour  (17 février) + Transport BRST  58, 00 € 
Stage 2 jours (transport et hébergement autonome) 64, 00 € 
Stage 1 jour (transport et hébergement autonome) 32, 00 € 
TOTAL   
 
Autorisation parentale :  
 
Je soussigné................................................................ , autorise mon fils ou ma fille à 
participer au stage BMX organisé par le BMX Roller Skate de TROYES. 
En cas d’accident survenant à mon fils ou ma fille, j’autorise le responsable du stage 
BMX à prendre toutes dispositions visant à préserver au mieux sa santé et à faire 
pratiquer toutes interventions médicales et/ou chirurgicales urgentes consécutives 
aux décisions prises par le corps médical local.  
Tel domicile :……………..………Portable :……………..…….Travail :………..……. 
Fait à ......................., le ...... /..... / ..........  
Signature du parent :  
 
 
Remarque(s) particulière(s) concernant le stagiaire :  
 
 
 
Inscription : Faites une réservation par mail ou par téléphone avant 
Tel Port : 06 11 88 94 49  - entraineur@brst.info 
 Pièces à joindre : Le règlement par chèque (à l’ordre du B.R.S.T.), cette fiche 
complétée et signée et une photocopie de la licence fédérale 2017 si extérieur au 
BRST. Les dossiers incomplets ne seront pas enregistrés. 
 
 

ASSOCIATION B.R.S.T. Maison des Associations, 63, avenue Pasteur 10000 TROYES  
B.M.X. Roller Skate de Troyes – Association loi 1901 

 


