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ECOLE VTT 2022 – 2023 
 
Bonjour, bonne rentrée ! Pour l école de VTT, on continue ! 
Les séances ont lieu le samedi de 9 h à 12 h ou de 13h30 h à 16h30 pour les 9 à 16 ans (l âge pris en 
compte est celui atteint ou devant être atteint dans l année 2023). Les 7 et 8 ans pourront s initier 
les mercredis de 9h30 à 12 h. 
Rendez-vous devant l école primaire de Chorges, comme d habitude 
 
Les séances auront lieu hors vacances scolaires et hors saison de ski. En cas de très mauvais temps, 
elles peuvent être annulées, se renseigner auprès du moniteur : 
Florian : 06 10 35 30 14 pour les 13-16 ans, Michel : 06 66 19 35 86 pour les 7-12 ans. 
 
La cotisation pour la saison s élève à 200 €, comprenant la licence FFC, l adhésion au 
club Vélo Passion Chorges ainsi que les cours. Un échelonnement de la cotisation est possible. 
 
Nous acceptons les Pass Sport ! (50 € à déduire sur votre règlement – avant le 30/11/2022) 
 
Pour les cours : Il faudra venir avec un VTT en bon état (freins, dérailleur !), casque rigide, gants 
de vélo et une chambre à air de remplacement en cas de crevaison. De l'eau (gourde) et une petite 
collation. Des lunettes sont conseillées.  
 
Merci d adresser votre inscription par courrier à Gilles Allier, 2 impasse de Nivoul, Chorges. Les 
chèques sont à libeller à l ordre de Vélo Passion Chorges. 
 
-------------------------Inscription école VTT septembre 2022 – juin 2023-------------------------- 
 
Nom, Prénom :       Date de naissance : 
 
ADRESSE : 
 
N° TEL :      E-MAIL : 
 
Nom et signature responsable légal : 
 
Signature élève : 


