
Conditions de réservation 
Les participants doivent venir avec une tenue sportive adaptée au niveau de pratique et correspondant aux conditions météorologiques 

du jour. Le moniteur pourra se réserver le droit d'exclure un participant qui n'aurait pas une tenue adaptée. En cas d'empêchement, 

veuillez en informer les caisses ou le moniteur ( 06 80 44 60 25 ). Aucun remboursement ne sera effectué si nous n'avons pas été 

prévenus de l'annulation 48 h à l'avance.

Je reconnais avoir pris 

connaissance des conditions de 

réservation des séances                 

Signature
Perfectionnement (10 à 13 ans)                   

15h30 à 17h30
30 €

Pilotage (à partir de 13 ans) 9 h à 12 h 40 €

30 €

Pilotage (à partir de 13 ans) 9 h à 12 h 40 €

Débutant (6 - 10 ans) 13h30 à 15 h 00 20 €25 €

Perfectionnement (10 à 13 ans)                   

15h30 à 17h30
35 €

Je reconnais avoir pris 

connaissance des conditions de 

réservation des séances               

Signature

Perfectionnement (10 à 13 ans)                   

15h30 à 17h30

Fiche de réservation Ecole de VTT
Fiche à retourner au Syndicat Mixte du Mont d'Or 8 place Xavier Authier 25370 Métabief accompagnée du chéque de réservation à l'ordre de "Régie du Mont d'Or"

Pilotage (à partir de 13 ans) 9 h à 12 h 45 €

Débutant (6 - 10 ans) 13h30 à 15 h 00 25 €

Pilotage (à partir de 13 ans) 9 h à 12 h

Une réduction est proposée pour 2 séances achetées ou pour l'inscription de 2 

personnes à une même séance

Merci de vous référer à la fiche d'information sur les cours pour venir avec le 

matériel indispensable au cours

Nom                          

Prénom                              

Age                       

Téléphone

Personne à 

prévenir en 

cas d'accident 

+ téléphone

Nom                          

Prénom                              

Age                       

Téléphone

Personne à 

prévenir en 

cas d'accident 

+ téléphone

20 €

1 ère séance 2° séance

Choix de la séance ( entourer le montant à payer) Choix de la séance ( entourer le montant à payer)

MARDI le            /      /      MARDI le             /      /      

Conditions de réservation 

Pilotage (à partir de 13 ans) 9 h à 12 h

35 €
Perfectionnement (10 à 13 ans)                   

15h30 à 17h30

Perfectionnement (10 à 13 ans)                   

15h30 à 17h30
30 €

Débutant (6 - 10 ans) 13h30 à 15 h 0025 €Débutant (6 - 10 ans) 13h30 à 15 h 00 20 €

Pilotage (à partir de 13 ans) 9 h à 12 h 45 €

Les participants doivent venir avec une tenue sportive adaptée au niveau de pratique et correspondant aux conditions météorologiques 

du jour. Le moniteur pourra se réserver le droit d'exclure un participant qui n'aurait pas une tenue adaptée. En cas d'empêchement, 

veuillez en informer les caisses ou le moniteur ( 06 80 44 60 25 ). Aucun remboursement ne sera effectué si nous n'avons pas été 

prévenus de l'annulation 48 h à l'avance.

40 €

Débutant (6 - 10 ans) 13h30 à 15 h 00

Perfectionnement (10 à 13 ans)                   

15h30 à 17h30
35 €

JEUDI le            /      /      

MERCREDI le            /      /      MERCREDI le              /      /      

JEUDI le             /      /      

45 €

Débutant (6 - 10 ans) 13h30 à 15 h 00


