
INFOS & RESERVATIONS 

07.60.98.04.11  
MR LEROY AURELIEN 

aurelien@bike-evasion.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2021 
Stage d’entraînement à Platja d’Aro: du ……/……/……………… au ……/……/……………… 

  

  Participant - 1  

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

Adresse : ............................................................................................................................................. 

Code postal :........................      Ville : .....................................  Pays : ................................................ 

Téléphone :  ................................................... Portable : ..................................................................... 

E-mail : .......................................................... 

Date de naissance : ........./........../................... 

                       Cycliste                                        

Licencié :          Oui                                          Non 

Nombre de kilomètres effectués par années :                  

     moins de 5000 Km          entre 5000 et 10 000 Km         entre 10 000 et 15 000 Km          plus de 15 000 Km 

Quels sont vos objectifs en 2021 ? ......................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

Quelles sont vos attentes durant ce stage ?  ........................................................................................... 

............................................................................................................................................................  

 

Le stage comprend Le stage ne comprend pas 

• Hébergement de qualité (3*)  
• 7 jours / 6 nuits en pension complète (hors boissons) 
• Chambre double, équipée d’une terrasse 
• 7 sorties encadrées 
• Encadrement diplômé et expérimenté 
• Réunions thématiques  
• Conseils techniques et séances théoriques  
• Local vélos sécurisé 
 

• Suppléments tarifés sur place 
• Le transport vers Platja d’Aro 
• Les boissons 
• Blanchisserie  
 
 
 

Prestation Montant x nombre de pers. Sous-totaux 

• Stage cycliste 
• Supplément chambre individuelle 
• Séjour accompagnant(e) 
• Nuit(s) supplémentaire(s) 

550 x  ………………………… € 
  90 x  ………………………… € 
299 x  ………………………… € 
           Nous consulter 
 
 
                                TOTAL 

= ……………………… € 
= ……………………… € 
= ……………………… € 
= ……………………… € 
 
 
= ……………………... € 

Acompte Règlement 

• Acompte de 50 % du montant total du stage à régler à 
l’inscription : ……………………………………  €                     
                                                                 
• Le montant total doit être versé lors de votre installation  

• Règlement par :         
        Chèque (à l’ordre de: Bike Evasion) 
       Virement bancaire (nous contacter par mail) 
• A retourner à l’adresse suivante :         
Grimal Romain – Bike Evasion 
4 impasse du clos de l’estrade 30870 Saint Come 

Je soussigné M Mme Mlle ………………………, certifie avoir pris connaissance des conditions générales de vente  

- Bike Evasion - page annexe, et joins en complément de ce bulletin d’inscription un chèque de la valeur  

de ……………………………€ représentant 50 % de la facture totale en acompte de mon stage.  



  Participant - 2  

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

Adresse : ............................................................................................................................................. 

Code postal :........................      Ville : .....................................  Pays : ................................................ 

Téléphone :  ................................................... Portable : ..................................................................... 

E-mail : .......................................................... 

Date de naissance : ........./........../................... 

                       Cycliste                                        

Licencié :          Oui                                          Non 

Nombre de kilomètres effectués par années :                  

     moins de 5000 Km          entre 5000 et 10 000 Km         entre 10 000 et 15 000 Km          plus de 15 000 Km 

Quels sont vos objectifs en 2021 ? ......................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

Quelles sont vos attentes durant ce stage ?  ........................................................................................... 

............................................................................................................................................................  

 

  Participant - 4  

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

Adresse : ............................................................................................................................................. 

Code postal :........................      Ville : .....................................  Pays : ................................................ 

Téléphone :  ................................................... Portable : ..................................................................... 

E-mail : .......................................................... 

Date de naissance : ........./........../................... 

                       Cycliste                                        

Licencié :          Oui                                          Non 

Nombre de kilomètres effectués par années :                  

     moins de 5000 Km          entre 5000 et 10 000 Km         entre 10 000 et 15 000 Km          plus de 15 000 Km 

Quels sont vos objectifs en 2021 ? ......................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

Quelles sont vos attentes durant ce stage ?  ........................................................................................... 

............................................................................................................................................................  

 

  Participant - 3  

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

Adresse : ............................................................................................................................................. 

Code postal :........................      Ville : .....................................  Pays : ................................................ 

Téléphone :  ................................................... Portable : ..................................................................... 

E-mail : .......................................................... 

Date de naissance : ........./........../................... 

                       Cycliste                                        

Licencié :          Oui                                          Non 

Nombre de kilomètres effectués par années :                  

     moins de 5000 Km          entre 5000 et 10 000 Km         entre 10 000 et 15 000 Km          plus de 15 000 Km 

Quels sont vos objectifs en 2021 ? ......................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

Quelles sont vos attentes durant ce stage ?  ........................................................................................... 

............................................................................................................................................................  

 



 
  

 •  L’association Bike Evasion organise la mise en relation, entre les entraîneurs qui apportent des compétences 
techniques de perfectionnement et les pratiquants inscrits sur le camp. Il s’agit d’un stage de perfectionnement 
et non d’une activité purement touristique. Une bonne condition physique est nécessaire. À ce titre plusieurs 
entraîneurs diplômés d’Etats sont susceptibles d’intervenir. Ces derniers sont tous des professionnels de 
l’encadrement en activité. 
 
•  Vous devez arriver avec un vélo propre et en parfait état de fonctionnement.  
 
•  La prestation d’hébergement est fournie par l’hébergeur. Lors du règlement final, vous serez peut être 
amenés à payer le solde à l’ordre de l’hébergeur, ou à l’ordre des entraîneurs indépendants qui participent à 
cette organisation. 
 
•  Ce stage est ouvert à tous à partir de 16 ans. L’autorisation des parents est demandée. La licence (FFC, 
UFOLEP, FSGT, FFCT, FFTRI, FFA) de la saison 2020 doit être en cours de validité. Les participants s'engagent à 
porter le casque lors des entraînements, respecter le code de la route, et disposer d’une assurance 
responsabilité civile autre que véhicule à moteur. 
 
•  DATES : nous proposons deux (2) périodes de stage, au choix :  
du Samedi 27 Février au Vendredi 05 Mars 2021 
du Samedi 06 Mars au Vendredi 12 Mars 2021 
 
•  INSCRIPTIONS : Vous devez remplir et nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint avec votre règlement 
par chèque à hauteur de 50 % du montant du stage à l’ordre de Bike Evasion. Nous vous confirmerons la 
réception et l’acceptation de votre participation sous huit jours à compter de la réception. Le montant restant 
du coût du stage sera payé au début du stage. 
 
•  CONDITIONS ANNULATION : L’inscription est ferme et définitive. En cas d’annulation 15 jours avant le début 
du stage de la part du client aucun remboursement de l’acompte ne sera effectué. Si un remboursement est 
possible, 50 € seront retenus pour couvrir les frais d’organisation et de dossier. Une fois le stage débuté, aucun 
remboursement n’est possible. En cas d’annulation de notre part (moins de 5 inscrits) nous vous remboursons 
l’intégralité de la somme avancée. 
 
• SE RENDRE AU STAGE : Les participants se rendent par leurs propres moyens au lieu où se déroulera le stage. 
Nous pouvons vous donner les coordonnées des personnes qui habitent dans votre région pour faire du 
covoiturage. Un e-mail vous sera adressé personnellement une semaine avant, pour vous donner toutes les 
informations relatives au déroulement du stage. (lieu et horaire de RDV) 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE BIKE EVASION 

  www.bike-evasion.com                       Bike Evasion       Bike Evasion 


