
 DU 8 JUILLET AU 02 AOUT 2019 

STAGES BMX RACE 

Venez « rider » … 

Des stages de BMX Race vous sont proposés durant les 

vacances d’été sous différentes formules afin que chacun 

puisse y trouver son créneau ! 

Venez parfaire votre style ou découvrir la race durant ces 

vacances ! 

Pour vous inscrire, rien de plus simple : directement au 

club accompagné du règlement de la formule choisi ! 

 

 

 

  

Stages BMX Race 

 

Venez parfaire votre 

style « riding » ou 

découvrir la race 

durant les vacances 

d’été 

 

Loisirs 

 

Différentes formules ! 

 

½ Journées OU à la 

carte… 

 Tarifs : forfaits ou  

À la carte… 

Journées  

Pilotes licenciés FFC 

Découverte via le SIHVA 

 

 

 

BMX CLUB SAINTE 

VICTOIRE 

Complexe Sportif de la Gardi 
13530 TRETS 

bmxclubsaintevictoire.com 

contact@bmxsaintevictoire.com 

FB: BMX Club Sainte-Victoire 
TRETS 

 

 



DATES & FORMULES  

 
Du Lundi 8 JUILLET au Vendredi 12 JUILLET 

2019 

 
Formule A : 5 ½ journées 9h-12h soit 60€/pilote 
Formule B : demi-journée à la carte 9h-12h soit 16€/pilote 

 
Du Lundi 15 JUILLET au Vendredi 19 JUILLET 

2019 

 
Formule A : 5 ½ journées 9h-12h soit 60€/pilote 
Formule B : demi-journée à la carte 9h-12h soit 16€/pilote 
 

Du Lundi 22JUILLET au Vendredi 26 JUILLET 

2019 

 
Formule A : 5 ½ journées 9h-12h soit 60€/pilote 
Formule B : demi-journée à la carte 9h-12h soit 16€/pilote 
 

Du Lundi 29 JUILLET au Vendredi 02 AOUT 2019 

 
Formule A : 5 ½ journées 9h-12h soit 60€/pilote 
Formule B : demi-journée à la carte 9h-12h soit 16€/pilote 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inscriptions* au club jusqu’au SAMEDI 29 JUIN 
INCLUS ! 

 



*Accompagnées du règlement soit par chèque à l’ordre du BMX 

Club Sainte Victoire, soit en espèces… 

 
Les stages peuvent être amenés à être modifiés en fonction 

de la météo… 
 
 
 

 
 
Les pilotes doivent être équipés de leur tenue habituelle 
(casque, gants, protections), d’un pantalon long et d’un 
tee-shirt à manches longues, chaussures fermées ! 
 
Un vélo propre et en bon état de marche (pneus gonflés, 
chambre à aire de rechange dans le sac). Le shop du club 
sera fermé et les entraineurs ne feront aucune réparation, 
leur rôle étant d’encadrer …   
 
 
 

Merci de votre compréhension …  
 
 
 
 
 
 
 

 


