01 10 2018 LES NEWS DU CAMPUS OFF ROAD
La saison sportive 2018 vient de se terminer ; quelques semaines sur « pause » et
nous pensons déjà à votre objectif 2019 qui, comme vous le savez, se prépare en hiver !
Priorité aux fidèles : voici en avant-première notre catalogue «Automne-Hiver »
Niveau 1 : Les stages « Entrainement Compétition« sur 2,3 ou 4 jours,
premières sessions sur octobre : 2 jours week end les 20 et 21 octobre ,
ou 3 jours sur vacances scolaires du 22 au 24 octobre.
Niveau 2 : L’abonnement « Entrainement Hiver « un forfait de 10 journées de travail
moto à répartir entre octobre- les 20/21 ou du 22 au 24- et mars 2019 avec règlement
mensualisé.
Niveau 3 : La « Préparation Performance » programme complet et personnalisé de prépa
physique + technique de pilotage, suivi de votre progression avec évaluations régulières,
sur un forfait de 10 ou 15 jours entre octobre-les 20/21 ou du 22 au 24- et mars 2019
avec règlement mensualisé.
Les niveaux 2 et 3 sont des formules « sur invitation » réservées à un nombre limité de
pilotes après validation de votre projet cross, enduro, cross-country, rallye, raid etc…
Pour réserver votre premier rendez-vous d’octobre, merci de nous faire retour votre
bulletin d’inscription ci-joint.

A très bientôt sur notre Campus
Sportivement, L’Equipe du CAMPUS OFF ROAD

SERVICES ET FONCTIONNEMENT DU CAMPUS
Les formations comportent à minima des journées de travail avec repas du midi pris sur
place en groupe ; horaires de présence sur le site 9h/18h ; Elles s’entendent sur moto
personnelle, pilote avec licence FFM en cours de validité Tout programme commencé reste dû.
Les prestations complémentaires en sus et sur réservation : location moto par école,
assurance Carte Stage FFM, hébergement internat de l’école – nuitée : diner, nuit et petit
déjeuner, sont à régler sur place le jour de la formation.
Les plannings des formules : Entrainement Hiver et Prépa Performance sont à
individualiser à partir d’un calendrier suggéré. Dans le respect de la programmation de
votre entrainement, des aménagements peuvent être envisagés selon vos disponibilités
ou impératifs professionnels ou scolaires, et/ou pour tenir compte d’une éventuelle
échéance sportive.
Si besoin, nous sommes à votre disposition sur rendez-vous pour un entretien individuel –
sur site, mail ou tél – pour toute demande, projet spécifique, ou autre sujet sur lequel nous
pourrions vous apporter notre expertise.
TARIFS 10 2018
Stage Entrainement/ Compétition :
Formation 9/18h déjeuner inclus moto perso licence FFM
Abonnement Entrainement Hiver 10 journées forfait 960€
Formation 9/18h déjeuner inclus moto perso licence FFM
Programme Prépa Performance 10 journées forfait 1 260€
Programme Prépa Performance 15 journées forfait 1 800€

2 jours
3 jours

240€
330€

6 mois x
6 mois x
6 mois x

160€
210€
300€

Supplément : Hébergement internat *: diner/nuit/ptitdéj,

la nuitée

40€

Supplément : Location Moto Ecole* entretien et maintenance inclus

Nous interroger

*nous interroger pour disponibilité

BULLETIN INSCRIPTION FORMATIONS AUTOMNE- HIVER 2018-2019
NOM : …………………………………………… .

PRENOM : …………………..…………………..…….

ADRESSE ………………………………………………………………………………………………………......
CODE POSTAL …………………………
VILLE …………………………………………..……....
TEL ………………………………………
PORTABLE …………………………….....................
ADRESSE MAIL* ……………………………………………………………………………………………..…..
PROFESSION …………………………………… DATE NAISSANCE ……………………………………...
LICENCE FFM
N° LICENCE EN COURS ………………………………………………………………
MOTO CLUB ……………………………………………………………………………
SAISON 2018 :

CHAMPIONNAT ? ……………………………………………………………
CATEGORIE ?....................................................................................................
RESULTATS ou PALMARES ………………………………………………….……

PROJET 2019 :

……………………………………………………………………………………………..
.........................................................................................................................

VOTRE MOTO ACTUELLE …………………………………………………………………………………….
« STAGE COMPETITION » .... JOURS du ……….…… au ………………..
« ENTRAINEMENT HIVER 10 JOURS « forfait 960€ soit 6x
« PREPA PERFORMANCE 10 JOURS « forfait 1 260€ soit 6x
» PREPA PERFORMANCE 15 JOURS « forfait 1 800€ soit 6x

………………….€
..
160 € /mois
..
210 € /mois
..
300 €/ mois

Prestations supp : Hébergement internat ……… nuitées x40€
Location moto :

……… €
nous interroger

Pour mise en place des prélèvements d’octobre 2018 à mars 2019 joindre un Rib ,
pour une résa stage joindre chèque d’acompte de 50% solde à régler à l’accueil stage
Prestations supp : à régler à l’accueil du stage
DATE ET SIGNATURE –parents si mineur - ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….….
CETTE INSCRIPTION EST VALABLE APRES VALIDATION DE VOTRE CANDIDATURE. ELLE CONSTITUE UN ENGAGEMENT FERME SUR LE PROGRAMME DE PREPARATION. ELLE VAUT POUR DECHARGE DE RESPONSABILITE ET
ACCEPTATION DE NOTRE REGLEMENT INTERIEUR. TOUT PROGRAMME COMMENCE RESTE DU

MEREL OFF ROAD CENTRE DE PILOTAGE 1 grissauland 44650 CORCOUE SUR LOGNE
Tél 02 40 05 93 91 port 06 10 16 81 15
mail : michel@mereloffroad.com site www.merel-off-road.com
adresse mail lisible pour tout échange d’informations

