JUIN 2018 : LE PROGRAMME DECOUVERTE 8/14 ANS
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 : motos Honda initiation du 50cc au 125 4temps pour
les niveaux 1 et 2 – 65/85/125 cross pour le niveau 3. Nos terrains d’évolution s’adaptent à votre
progression ; les équipements de sécurité sont mis à disposition.
Niveau 1.INITIATION : Pour débutants enfants de 8 à 14ans, du 50 au 125 4temps, sur
réservation, – voir calendrier Séance de deux heures de formation, sur moto personnelle ……..30€ sur parc école ………… 40€
Niveau 2. PERFECTIONNEMENT : 8 à 16 ans, du 50 au 125 4temps, si expérience deux-roues
motorisé ou après validation de notre premier niveau,
Nouveau

Niveau 3. MINICROSS 50/65/85 licenciés 8 à 14 ans (ou après évaluation)

Pour les niveaux 2 et 3, deux formules : Journée ou Stage vacances
Journée 10h/17h suivant calendrier. Programme : les fondamentaux du tout-terrain, positions et
maitrise équilibre, prévoir pique nique pour pause repas, ou repas sur site en sus à réserver
formation sur moto personnelle ………….. …………… 60€

sur parc école …………………..…….80€ à 110€

Formule Stage vacances scolaires Eté 2018, 9h/17h, équipements complets obligatoires, formule
demi-pension repas du midi en groupe sur site inclus, sur réservation , voir calendrier : Préparation à
la pratique sportive, découverte des routines d’une session d’entrainement , exercices et corrections
sur les techniques de pilotage
Stage sur moto personnelle ou sur parc école :nous interroger pour calendrier et tarifs
Option licence FFM 2018 auprès du MotoClub Merel Off Road (à partir du 01 09 17 si primo-licencié)
Calendrier Inscription ci-dessous pour réservations
MEREL OFF ROAD Centre de Pilotage 1 Grissauland 44650 Corcoué S/Logne Tél 0240059391 port 0610168115 mail :
michel@mereloffroad.com

www.merel-off-road.com

www.sportetudesmoto-merel.com

NOM …………………………………………………….…………………………
PRENOM : ………………………..……………………..…………..….
Adresse……………………………………………………………………………
Code postal………………… Ville ………………………………………

Tél parents ……………..…………………………… Mail parents………………………………………………..…………………………………
date de naissance ………………………..………… âge
débutant complet : cocher

………………………………… taille …………………………….….…

OUI

NON

Si pratique moto, nous préciser niveau, moto etc…………………………………………………………………...………
Si déjà stagiaire, nous préciser nombre séances, moto …………………………………………………………………
CALENDRIER N° 3 JUIN 2018 : Réservez en cochant la(es) date(s) choisie(s)

Case grise =
séance disponible

INIT Niv1
séance 1
10h/12h

INIT Niv2
séance 2
14h/ 16h

PERFECT
niveau 2
Journée 10h/17h

MINICROSS
niveau 3
Journée 10h/17h

Dim 03.06.18
Sam 16.06.18
Sam 16.06.18
Sam 16.06.18
Sam 23.06.18
Sam 23.06.18
Sam 23.06.18
Tarif moto perso

30€

30€

60€

60€

Sur parc école1

40€

40€

80€

80€

110€

110€

6€

6€

Sur parc école2
Supp Repas s/reserv.
Total réservation

=

=

=

=

Parc école 1 = du 50 au 125 4tps, Parc école 2 = 65/85/125cross

Joindre un chèque de caution à ce bulletin, règlement et autorisation parentale à régulariser
sur place le jour de la formation
Date : …………………………………………….…………….. ………………………………………………………………………………………
Signature Parents : ……………………………………..……………………………………………………….……..…………………….

MEREL OFF ROAD Centre de Pilotage 1 Grissauland 44650 Corcoué S/Logne Tél 0240059391 port 0610168115 mail :
michel@mereloffroad.com
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