Formulaire d’Inscription pour École de Motocross (5 à 16 ans)
Camps de 4 jours avec hébergement
Informations participant

Prénom

Nom

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone

Âge

Courriel (obligatoire)

Dates
o Du 21 au 24 juin 2021

o Du 12 au 15 juillet 2021

o Du 28 juin au 1 juillet 2021

o Du 8 au 12 août 2021

o Du 5 au 8 juillet 2021

o Du 16 au 19 août 2021

Choix du forfait

o Forfait 8: 625$ +tx, pour les 4 jours
718,59$ tx incluses.

• Moto + essence
• Équipement complet inclus
• 4 jours de cours avec moniteur
• Hébergement inclus
• Accès aux pistes motocross et Enduro
• Cours de mécanique
• Nourriture santé incluse
• Cours d’entraînement physique par un professionnel
• Cours de nutrition par un professionnel
• BMX, salle de jeux, basket
• Visionnement de vidéos de motocross
• Baignade
• Randonnée en moto dans les sentiers boisés Enduro

• Feu de camp
• BBQ jeudi midi
• Remise de certificat et médaille
Choix de moto:
o CRF 50
o CRF 150
Équipement:
o Bottes
o Genouillères
o Pantalon

o CRF 110
o CRF 250

o CRF 125

o Chandail
o Casque
o Gants
o Lunettes
o Plastron cat et médaille

Formulaire d’Inscription pour École de Motocross (5 à 16 ans)
Camps de 4 jours avec hébergement
Choix du forfait

o Forfait 9: 485$ +tx, pour les 4 jours
557,63$ tx incluses.

• Moto non incluse
• 4 jours de cours avec moniteur
• Hébergement inclus
• Accès aux pistes motocross et Enduro
• Cours de mécanique
• Nourriture santé incluse
• Cours d’entraînement physique par un professionnel
• Cours de nutrition par un professionnel
• BMX, salle de jeux, basket
• Visionnement de vidéos de motocross
• Randonnée en moto dans les sentiers boisés Enduro
• Feu de camp
• BBQ jeudi midi
• Baignade
• Remise de certificat et médaille

Informations parent ou tuteur

Prénom
Téléphone

Nom
Numéro permis de conduire

Signature (obligatoire)

