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BMX CLUB GRENOBLE Siège social : @ Président Club 2017 France 

 Association Loi 1901 – Piste de l’Iles d’Amour à Meylan 

bmxgrenoble@gmail.com  www.bmxgrenoble.com 

MODALITES D’INSCRIPTION 

LETTRE DE RENTREE – SAISON 2021 2022 

Bonjour pilotes et familles de pilotes du BMX CLUB GRENOBLE, 
Voici un grand message avec de nombreuses infos importantes en cette rentrée de septembre. 

Pour devenir membre du BMX Grenoble… 

Après validation du coach pour l'inscription, le dossier d'inscription doit comporter 
obligatoirement : 

• La fiche sanitaire complétée soigneusement (adresse mail valide et lisible, n° de tél... 

• Le règlement du club signé. 

• Un certificat médical de moins de 3 mois pour tous les nouveaux licenciés ou pour les 
licenciés qui n'en n'ont pas fourni l'année dernière (valable 3 ans). Si vous n'avez pas à 
fournir de certificat médical, remplir le questionnaire médical en dernière page 

• Une photo d'identité (du pilote). 

• Une photocopie de la pièce d'identité (du parent si le pilote est mineur). 

•  
TARIFS 

Tarifs de licences 2022: 

• Jeunes : Pré licenciés (5-6 ans en 2022), Poussins (7-8 ans en 2022), 
Pupilles (9-10 ans en 2022), Benjamins (11-12 ans en 2022),  
Minimes (13-14 ans en 2022), Cadets (15-16 ans en 2022) :  52 € 

• Juniors (17 - 18 ans en 2022) : 87 € 

• 3ème catégorie (19 ans et plus) : 120 € 

Tarifs des entrainements : 

• Adhésion Club hors licence - 1 entraînement : 155 euros 

• Adhésion Club hors licence - 2 entrainements : 205 euros 

• Adhésion Club hors licence - 3 entrainements : 235 euros 

• Adhésion Club hors licence - 4 entrainements : 265 euros 

• Autres : Se renseigner auprès des entraîneurs ou du secrétariat 

Tarifs des tenues : 

• Le maillot du club : 35 euros 

• Le pantalon du club : 90 euros 
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Modalités de paiement 

• Paiement par virement bancaire correspondant au montant total à payer de la fiche 
sanitaire (adhésion + licence). 

NB : paiement par chèques possible en trois fois MAXI si besoin, pas d'espèces. 

Coupon Chéquier Jeunes (Conseil Départemental 38) accepté : 1 par pilote (à déduire 15 € de 
votre règlement) Notre association accepte les chéquiers jeunes et les carte M'RA (en faire une 
copie à joindre au règlement et déduire 30 €). 
Un dégrèvement de 10 euros est pratiqué par enfant de même famille inscrit au club. 
Possibilité d’avoir 50 euros de réduction avec le PASS SPORT (sous conditions). 

LICENCES 

Vous pouvez d'ores et déjà prendre vos licences 2022 et nous vous invitons à le faire avant la 
Toussaint pour faciliter la gestion.  Elle sera valable dès l'automne 2021 et vous donne donc accès 
aux entrainements et compétitions (voir calendrier sur le site du club). 

Tout doit se faire en ligne, les licences étant dématérialisées. Le licencié doit créer ou mettre à 
jour son espace licencié et charger ses propres documents, vous trouverez ci-dessous les liens 
utiles : 

POUR LES NOUVEAUX LICENCIES : 
Création de votre compte et demande de licence ICI -> https://licence.ffc.fr/ 

POUR LES ANCIENS LICENCIES: 
Renouvellement à faire directement sur votre compte FFC avec vos id et mdp  ICI → 
https://licence.ffc.fr/ 

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 
Consultez le site FFC régional ICI -> http://auvergnerhonealpescyclisme.com/espace-licencies-
clubs  

Remarques:  
Attention à ne pas faire d'erreur dans les pages du formulaire notamment. 

• Région : Rhône-Alpes Auvergne 

• Club : BMX GRENOBLE 

• Discipline : BMX 

• Catégorie : celle correspondant à l’âge du pilote (cf Tarifs) 

• Additif : il doit être imprimé, signé par le club et l’adhérent. L'additif doit être conservé 
PAR LE LICENCIE. (Feuillet assurance) (voir PJ Additif signé).  

POUR TOUS : 
--> Effectuer votre paiement global (licence + adhésion) à BMX GRENOBLE par virement 
bancaire (RIB joint). Tout sera ensuite contrôlé par Anick TOURNON (notre super trésorière !!) 
--> Déposer l’ensemble du dossier (fiche sanitaire + coupon du règlement intérieur + chèque si 
paiement par chèque) dans la boite aux lettres du club à l'entrée à gauche du local dans une 
enveloppe fermée avec nom et prénom du pilote inscrit sur celle-ci. 
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