AUTOMNE 2018 : LE PROGRAMME DECOUVERTE
Une formation spécifique : la découverte des fondamentaux de la
moto tout-terrain assurée en toute sécurité et dans le respect des préconisations fédérales par
nos éducateurs, professionnels et diplômés. Formation sur moto personnelle ou sur les motos de
l’école, notre parc moto est adapté et évolutif : du 50 au 125 4temps pour l’initiation jusqu’à 16 ans,
du 65/85 cross pour les Kids Minicross jusqu’à 14ans, du 110 au 250 4Tps pour le Perfectionnement
ado ou adultes débutants Nos terrains d’évolution s’adaptent à votre progression ; les équipements
de sécurité sont mis à disposition, notre structure est entièrement et exclusivement dédiée à la
formation.
INITIATION : Pour débutants enfants de 8 à 16ans, séances de deux heures sur réservation, – voir
calendrier - sur moto personnelle ou sur parc école du 50 au 125 4temps
PERFECTIONNEMENT : A partir de 16 ans* ou adultes débutants, journées de 10h à 17h.(* possible
à partir de 12 ans, si expérience deux-roues motorisé ou après validation de notre premier niveau ) ,
formule journée mercredi ou sur vacances scolaires. Réservation voir calendrier – pour la pause
repas, prévoir votre pique-nique ou repas chaud self en sus sur réservation - moto personnelle ou
parc école 110/125 4ps ou 125 cross et + .
MINICROSS : pour les kids 50/65/85 licenciés 8 à 14 ans (ou après évaluation) Journées de
10h à 17h, formule journée samedi ou vacances scolaires. Réservation voir calendrier. pour la pause
repas, prévoir votre pique-nique ou repas chaud self en sus sur réservation - formation sur moto
personnelle ou parc école 65/85cc .
Initiation/Perfectionnement : en l’absence d’équipements personnels, prévoir chaussures montantes,
haut à manches longues, jean et coupe vent, les équipements de sécurité seront mis à disposition :
casques, gants, coudières, genouillères. Minicross ; équipement cross complet obligatoire. Groupe de
six pilotes maximum. Des formules d’abonnement sont proposées pour ces trois niveaux (nous
interroger) Les formations « Découverte « sont programmées toute l’année – sur les mercredis,
samedis et vacances scolaires- suivant un calendrier régulièrement mis à jour. Les infos sont
disponibles sur notre site www.merel-off-road.com rubrique « calendrier des formations « .
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BULLETIN INSCRIPTION à nous retourner avec choix
de date sur le calendrier et chèque de réservation
NOM …………………………………………………….…………………………
PRENOM : ………………………..……………………..…………..….
Adresse……………………………………………………………………………
Code postal………………… Ville ………………………………………
Tél ……………..……………………….……… …………….

Mail ………………………………………………..…………………………………

date de naissance ………………………..…………

Poids ………………………………… taille …………………………….….

débutant complet : cocher

OUI

NON

Si pratique moto : nous préciser niveau, moto, etc …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………........
ou autre deux-roues motorisé : ………………………………………………………………………………………..…………… .……
…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si déjà stagiaire, nous préciser nombre séances, moto : ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si mineur: AUTORISATION PARENTALE Nous soussignés …………………………………. Parents- ou
représentant légal- autorisons l’enfant ………………………………………………… né(e) le .……………………………………
à participer à l’activité « Formation Moto Découverte » du Centre de Pilotage Merel Off Road.
Nous certifions qu’il est en parfaite condition physique et ne présente aucune contre-indication
pour cette pratique. Nous attestons avoir pris connaissance du règlement intérieur et autoriser
l’intervention d’un médecin en cas d’urgence. Contacts :
1 ……………………………….. lien de parenté …………………..tél ………………………… mail ………………………….……………….
2………………………………… lien de parenté …………………. Tél ………………………… mail ………………………………..………..
3. ……………………………… lien de parenté …………………. Tél ………………………… mail ………………………………….………..
Date ……………………………………………………

Signature ………………………………………………………………………………………..

Extrait du Règlement intérieur :
ACCOMPAGNATEURS : le fonctionnement de l’école interdit la présence de tous spectateurs en bordure des pistes. Notre
personnel d’encadrement est qualifié et disponible pour assurer un accompagnement de tous les instants. Aussi, nous demandons
aux familles et accompagnateurs de respecter le travail des élèves et des moniteurs et de comprendre que leur présence n’est
pas autorisée pendant les sessions de formation. Tout le site du Centre de Pilotage est NON FUMEUR.
TOUTE INSCRIPTION VAUT POUR DECHARGE DE RESPONSABILITE ET ACCEPTATION DE NOTRE REGLEMENT INTERIEUR.
TOUTE FORMATION COMMENCEE EST DUE.

MEREL OFF ROAD CENTRE DE PILOTAGE 1 grissauland 44650 CORCOUE SUR LOGNE port 06 10 16 81 15

michel@mereloffroad.com site www.merel-off-road.com
*adresse mail lisible pour recevoir votre dossier convocation et toutes infos du centre
mail :

CALENDRIER N° 5 AUTOMNE 2018 : Réservez en cochant la(es) date(s) choisie(s)

Le matin
L’après midi

INITiation
séance 2h
10h/12h

INITiation
séance 2h

PERFECTionnement
Journée
10h/17h

Kids MINICROSS
Journée
10h/17h

15h/17h

SEMAINE 39
Sam 29.09.18

10h/12h

Sam 29.09.18

15h/17h15hh1

SEMAINE 40
Merc 03.10.18
Sam 06.10.18

10h/17h
10h/12h

Sam 06.10.18

15h/17h

Sam 06.10.18

10h/17h

SEMAINE 41
Sam 13.10.18

10h/12h

Sam 13.10.18

15h/17h

SEMAINE 42
Merc 17.10.18
Sam 20.10.18

10h/17h
10h/12h

Sam 20.10.18

15h/17h

Sam 20.10.18
SEMAINE 43

10h/17h

Merc 24.10.18

10h/17h

10h/17h

Jeudi 25.10.18

10h/17h

10h/17h

Vend 26.10.18

10h/17h

Avec moto perso

30€

Sur parc init. du
50 au 125 4tps

45€

30€

Avec moto perso

60€

Avec moto perso

Sur 110/125 4tps

90€

Sur parc 65/85 cc

Sur 125cross et +

140€

45€

Repas self *
Total réservation

=

60€

=

90€

8€
=

8€
=

Programme Journée = amener votre pique-nique ou * repas chaud self en supplément sur réservation

Joindre un chèque de réservation, le règlement sera à effectuer sur place à l’accueil le jour de votre
formation. A réception de votre réservation : bulletin + calendrier, une confirmation vous sera
adressée par mail ; le document de convocation suivra quelques jours avant votre formation.
Date : …………………………………………….…
Signature –.……………………………………….……………………………………..……………………………………………………….……..……….
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