
STAGE Extérieur 
Piste B.M.X. CONTRISSON 

Encadrement : Franck CASSANO (Stagiaire DEJEPS BMX), André «DD» 
CAMERLO (Arbitre régional, Accueil) et Tony GAULON (Papa de Maud)

Rendez-vous à la piste de Troyes à 9h00

Retour au même endroit vers 18h30
 

20 places disponibles à 35€ la journée 

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

Pensez à apporter votre repas de midi, de l’eau pour toute la journée, un goûter 
sera offert dans l’aprés midi

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

Fiche d’inscription individuelle

STAGE Déplacement B.R.S.T.  €
STAGE avec notre véhicule €

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.
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

Dimanche 06 MARS 2022
 

 Nous organisons une sortie sportive sur la Piste B.M.X. de CONTRIS-
SON (55) ouvert à tous les niveaux. Ce déplacement à 2 enjeux, d’une part 
découvrir un nouveau tracé et d’autre part permettre à nos pilotes compéti-
teurs de préparer le Championnat Nord-Est (CNE) prévu le 03 Avril prochain 
sur cette piste.

Nous vous laissons également la possibilité de nous accompagner par vos 
propres moyens si vous souhaitez accompagner vos enfants

15€ la journée / pilote 


