
STAGE Vacances de février :
Filme Moi à Vélo - FMAV 2022

 
Du Lundi 7 au Vendredi 11 Févirer 2022

 
Nous vous accueillons pour un stage culturel et sportif sur la piste BMX de 
Troyes (ouvert à tous les niveaux). 
En effet, nous mettons en place un tout nouveau projet permettant à la fois 
l’expression au travers de la vidéo alliée à la pratique et au perfectionnement 
du sport cycliste BMX.

Encadrement : Franck CASSANO (Stagiaire DEJEPS BMX), Antoine FE-
VRE (BF1, BF2, Formateur vidéo), André «DD» Camerlo (Arbitre régional, 
accueil)

La formule complète est réservée aux 10 ans et plus :

- Matin : 9h30 - 12h écriture, dessin, story-board, montage, ...
- Après-midi : 14h - 15h30 / 15h30 - 17h perfectionnement sportif et/ou capta-
tion vidéo. 
   
12 places disponibles à 65€ la semaine licenciés BRST - 85€ extérieurs 
 
Et comme on pense à nos jeunes pousses, on propose de les accueillir pour 
faire du vélo sur les créneaux suivants :

- Mardi : 14h - 15h30 ou 15h30 - 17h00 
- Vendredi : 14h - 15h30 ou 15h30 - 17h00 => Goûter et projection pour tous.  

6 places disponibles par créneau à 5€ licenciés BRST - 8€ extérieurs
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Pensez à apporter votre repas de midi, un gouté sera offert en fin de semaine

Nom :_________________________Prénom :______________________  
Catégorie :__________________Date de naissance:_____/_____/______           
Club :______________________N° de licence :_____________________

Fiche d’inscription individuelle

STAGE SEMAINE €
STAGE MARDI
1 créneau par jour

14h - 15h30 15h30 - 17h00
€

STAGE VENDREDI
1 créneau par jour

14h - 15h30 15h30 - 17h00
€

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 consé-
cutives aux décisions prises par le corps médical local. 
Tel domicile :……………..………Portable :……………..…….Travail :………..…….
Fait à ......................., le ...... /..... / .......... 
Signature du parent : 

Remarque(s) particulière(s) concernant le sportif :

Inscription : Faites une réservation par mail ou par téléphone 
Tel Port : 07 72 07 82 25  - secretaire.brst@gmail.com
Pièces à joindre : Le règlement par chèque (à l’ordre du B.R.S.T.), cette fiche com-
plétée et signée, photocopie de la licence FFC pour les extérieurs.
Les dossiers incomplets ne seront pas enregistrés.
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