
                                                                                                                                                 

 

                

COACHING COLLECTIF AVEC SCHWARTZ PERFORMANCE 
Diplomé BEES 

PTIT DEJ OFFERT 
Ateliers pilotage en salle et 4 x 20min en piste 
15 pilotes maxi 

 
        

    

    Nom:  Nom:  Nom:  Nom:  ....................................................... Prénom: Prénom: Prénom: Prénom: .................................................................................................................... 

    Adresse CP / Ville:Adresse CP / Ville:Adresse CP / Ville:Adresse CP / Ville:    ..................................................................................    

    Tél:Tél:Tél:Tél:..................................................    N˚N˚N˚N˚de licencede licencede licencede licence    ou ou ou ou www.passcircuit.frwww.passcircuit.frwww.passcircuit.frwww.passcircuit.fr: : : : ....................................................................................................    

    Mail Mail Mail Mail .......................................... 

    Personne à prévenirPersonne à prévenirPersonne à prévenirPersonne à prévenir    en cen cen cen cas d'accidentas d'accidentas d'accidentas d'accident:  :  :  :  ....NOM PRENOM ET NUMERO DE TELEPHONE 

 Chrono à Carole ou sur un autre circuit Chrono à Carole ou sur un autre circuit Chrono à Carole ou sur un autre circuit Chrono à Carole ou sur un autre circuit (précisez)(précisez)(précisez)(précisez)............................................................................................................................................ 

    N˚N˚N˚N˚    du chèque et banque:du chèque et banque:du chèque et banque:du chèque et banque:    ......................................... 

CCCCoooommmmbbbbiiii    1111    ppppiiiièce ou pantalon + blouson cuirèce ou pantalon + blouson cuirèce ou pantalon + blouson cuirèce ou pantalon + blouson cuir ; dorsale, gants, bottes OBLIGATOIRE.; dorsale, gants, bottes OBLIGATOIRE.; dorsale, gants, bottes OBLIGATOIRE.; dorsale, gants, bottes OBLIGATOIRE. 

Licence FFM ou RC piste FFM Licence FFM ou RC piste FFM Licence FFM ou RC piste FFM Licence FFM ou RC piste FFM [Pass circuit) [Pass circuit) [Pass circuit) [Pass circuit) pour les non licenciéspour les non licenciéspour les non licenciéspour les non licenciés    

Votre réservation sera prise en compte à réception du document complété et 

accompagné    du chèque du chèque du chèque du chèque à l'ordre    de VERO de VERO de VERO de VERO envoyé à : 

VERO  29 rue de Rambouillet 78120 Clairefontaine.VERO  29 rue de Rambouillet 78120 Clairefontaine.VERO  29 rue de Rambouillet 78120 Clairefontaine.VERO  29 rue de Rambouillet 78120 Clairefontaine.    
Vous recevrez la confirmation d'inscription par mailVous recevrez la confirmation d'inscription par mailVous recevrez la confirmation d'inscription par mailVous recevrez la confirmation d'inscription par mail    

    Les chèques seront encaissés 1 mois avant Les chèques seront encaissés 1 mois avant Les chèques seront encaissés 1 mois avant Les chèques seront encaissés 1 mois avant         
Pour toute question: events.vero@gmail.com ou le Tél :06.82.64.86.18 

Je m'inscrisJe m'inscrisJe m'inscrisJe m'inscris,,,,    j'accepte sans réserve "le j'accepte sans réserve "le j'accepte sans réserve "le j'accepte sans réserve "le réglement des roulages VERO 2020réglement des roulages VERO 2020réglement des roulages VERO 2020réglement des roulages VERO 2020".".".".    

Le rendezLe rendezLe rendezLe rendez----vous est fixé à 7 H 00.  vous est fixé à 7 H 00.  vous est fixé à 7 H 00.  vous est fixé à 7 H 00.                                  DATE ET SIGNATUREDATE ET SIGNATUREDATE ET SIGNATUREDATE ET SIGNATURE    


