
INSCRIPTION ÉCOLE MCF CHAMBERY - LA FÉCLAZ!
!

Inscription en 2 étapes : !
Étape 1 : nous envoyer le bulletin rempli par mail ou courrier 

(Ludmilla RIDOIN - 4 rue Général Ferrié - 73 000 Chambéry)!

Étape 2 : versement de l’acompte (encaissé uniquement en 

cas d’annulation de votre part) en ligne (pour ce faire, nous 

vous envoyons le lien dès réception de votre bulletin 

d’inscription).!!
NOM de l’inscrit : __________________________!

Prénom : ________________________________!

Âge : ___________!!
Responsable légal (si l’inscrit est mineur) :!

NOM : ______________________________________!

Prénom : _________________________________!

 certifie avoir lu les CGV (affichage et / ou site internet)!

Coordonnées (obligatoires pour l’inscription)!
N° de téléphone portable :  ____________________!

Email : ____________________________________!!
Comment avez-vous connu l’école ?!

 recherche google!

 bureau de l’Office de tourisme de : _______________________!

 site internet de l’office de tourisme de : _____________!
 bouche à oreilles!

 autre : ____________________________!

!
Autorisation de d’utilisation de l’image !

J’autorise l’utilisation de mon image et/ou de(s) inscrit(s) ci-contre nommés 
 ________________________________________, sur les supports de communication de l’école de VTT. !
Toutes ces publications ont pour but de faire la promotion de l’école de VTT et des prestations que nous 
proposons. Ceci est important pour nous faire connaître, faire reconnaître notre travail et assurer le 
départ de sessions grâce à un nombre suffisant d’inscrits. !
Les photos ou courtes séquences filmées ont été prises dans le cadre de cours encadrés par un (e) 
moniteur(trice) de l’école de VTT. !
Conformément à la loi, le libre accès aux données qui concerne le signataire est garanti. Il pourra donc à 
tout moment vérifier auprès de Ludmilla RIDOIN l’usage qui en est fait. !!!
Ludmilla RIDOIN (engagement droit image)  Signature de l’inscrit ou du responsable légal (engagement droit image)

CADRE RÉSERVÉ À L’ÉCOLE

oui non

inscription validée

prestation réglée

Nom du ou des cours suivi.s : !

!
Dates (semaine si plusieurs cours) :!

________________________________!!
Taille de l’inscrit si besoin d’un vélo : ________!


