
                    

                    

 

 

 

 

 

Activités :        Ecole VTT ouverte aux jeunes de 9 à 16 ans) : Samedi de 14h à 16h30. 

Les cours seront assurés du 18 septembre 2021 à la mi-juin 2022 

(minimum de 20 séances). Il n’y aura pas de cours les samedis pendant les 

vacances scolaires. Le port du casque est obligatoire. Gants, lunettes et 

gourde de boisson et barre de céréale ; vélo en état (vitesses et freins), 

chambre à air. Tenue adaptée au temps et à la pratique du VTT.  

 Le port du masque est demandé avant et après la sortie VTT. Respecter des 

distances de un à deux mètres selon le contexte. 

 

   VTT Adultes & ados : Dimanche et mercredi matin. Nous contacter. 

 

Droits d’inscription (comprenant la licence FFVélo, l’assurance Petit Braquet et l’adhésion) 

 Anciens adhérents | nouveaux adhérents 

   | (Comprenant 1 maillot) 

 Adulte   70 € | 90 €  

 2ème adulte             60 € | 80 € 

 Jeune (de 18 à 25 ans)         54 € | 74 € 

 Enfant école Française de Vélo (moins de 18 ans) 32 € | 52 € 

 (Pour les adhérents 2020-2021 consulter le bureau du club) 

 

PIECES A FOURNIR : 

Pour tous : Certificat médical (formulaire fourni). 

Pour les Mineurs : Autorisation parentale (formulaire fourni). 
 

Commande de tenue ssupplémentaire: Voir fichier de tarif des tenues auprès du club. 

 

Supplément pour licence Grand Braquet :                   

 Adulte   50 €  

 Jeune (de 18 à 25 ans)         50 € 

 Enfant école Française de Vélo (moins de 18 ans) 50 € 

 

Les adhérents bénéficient de 20% de remise sur les tenues. La grille de tarifs des tenues 

tient compte de cette remise. 

Les nouveaux adhérents ont droit à un maillot à prix préférentiel.

SAISON 2021-2022 
La saison  démarre le 

Samedi 18 Septembre 2021 



 

 

Nous retrouver, voir nos activités et nous lire 
 

REUNIONS du club: Mensuelle, le 1er mercredi du mois à 20 heures 45.                                                                                                                 

Tous les adhérents y sont invités.                                                                                          

Rando Action Cycle - Complexe sportif MIREVAL 

Président : Jean Claude Louvet 06 45 42 06 35  

Secrétaire : Alain Jacquet 07 87 64 15 00 

Trésorier : Olivier Duchez 06 74 01 75 80 

Ecole de vélo : Olivier Duchez 06 74 01 75 80 

Adresse em@il: contact@racmireval.fr 

Groupe Facebook: rac Mireval 

Instagram: rac_mireval 

Site web: www.racmireval.fr   

WhatsApp : Demander le lien pour rejoindre le groupe 

Le journal de Mireval “le Mirevalais” 

 

Pour le confort de tous, il est appréciable de signaler sa participation à une sortie 

annoncée sur WhatsApp ou tout autre moyen. De même en cas d’absence de dernière 

minute. Cela évitera d’oublier quelqu’un ou de l’attendre en vain.* 

 

Tableau d’équipement et matériel à prévoir pour une sortie* : 

Équipement Matériel 

Gants 

Casque 

Lunettes 

Vélo VTT ou Route 

Maillot du Rac Mireval 

Lampe en cas de sortie nocturne 

Chambre à air x1 

Attaches rapides 

Morceau de pneu 

Dérive chaîne 

Pâte dérailleur 

Démonte pneu 

Barres énergétiques/pâte de fruits 

Boisson 700ml min. 

 

*Pour les enfants, vous pouvez vous adresser aux animateurs de l’école de vélo pour plus de 

précisions.

mailto:racmireval@orange.fr
http://www.racmireval.fr/


 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  saison 20………-20…………. 
 (Remplir un bulletin par personne) 

 

 NOM :  ………………………………………………………………………… 

 

 Prénom :  ………………………………………………………………………… 

 

 Date de Naissance : ……………………………………………… 

 

 Adresse :  …………………………………………………………………………………… 

   Ville :.…………………………………………………………………….. Code Postal : ………………………………… 

 

 Téléphone mobile : ……………………………………………………………… 

 Téléphone mobile personne à prévenir si nécessaire : …………………………………………………………….. 

 

 email :                                                    @  

 

 Cotisation annuelle (se reporter à la fiche de renseignements): Montant …………………… 

  

Supplément assurance Grand Braquet : 

  Je reconnais avoir connaissance de la couverture de l’offre Grand Braquet, mais ne souhaite pas y souscrire 

 Je souhaite souscrire l’assurance Grand Braquet. Je paye le supplément correspondant. Montant ……………………   

  

Taille pour maillot nouvel adhérent : ……………………… et/ou Supplément tenue : 

 

 Modèle Taille Nombre Montant total 

    

    

    

    

                   

 Montant total global: ……………………………… 
 

J’accepte – je n’accepte pas (rayer la mention inutile) que le RAC diffuse des photos ou j’apparais 

sur les différents supports de communication du club sur internet et/ou en illustration dans le bulletin 

semestriel de Mireval, sans contrepartie. 

 

Pratique(s) :     □ XC □ Enduro    □ Route 

 □ Rando       □ course     □ distance et D+: ……………………………………………………………. 

   

Commentaire : ………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………...  

 

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

 

DATE ………………………  SIGNATURE précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

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

RANDO  ACTION CYCLE 

Complexe sportif MIREVAL 


