
BMX Club Joué-lès-Tours      Saison 2016/2017 
Informations 

 
Inscriptions  : à compter du samedi 3 septembre, les samedis et mercredis 
Réinscriptions : à compter du mercredi 7 septembre jusqu’au 15 octobre inclus, tous les 

jours sauf dimanche 
 
Le dossier d’inscription (web BMX Club JLT section « Le Club » puis « Inscription & Tarifs ») est 
à compléter lisiblement et à nous remettre accompagné du règlement en 1, 2 ou 3 fois (fin octobre, 
fin novembre, fin décembre). 

- au plus tard le samedi 15 octobre pour les réinscriptions 
- ou dans un délai de 15 jours suivant la remise du dossier pour les nouveaux licenciés. 

Précisions à propos des demandes de licences : 
Dans tous les cas, la demande de licence doit être complétée par vos soins (renseignements de 
l’encadré 1, date, signature du pilote mineur, signature des parents) et par votre médecin traitant 
(signature et cachet du médecin encadré 9 valant certificat médical). 
• Licenciés 2015-2016 : la demande de renouvellement de licence vous sera remise courant 

octobre. 
• Nouveaux licenciés : la demande de licence vous sera remise le jour de votre adhésion. 
 
Recommandations Afin de faciliter le traitement administratif de votre dossier merci de 
respecter les délais ci-dessus. Un dossier complet (adhésion, autorisation de sortie, autorisation 
d’hospitalisation, commande maillot le cas échéant, contrat de location le cas échéant, licence et 
règlement) garantit l’accès aux entrainements en toute sérénité et sécurité. 
 
Reprise des entraînements : vous recevrez un mail d’information entre le mardi 16 août 
et le samedi 20 août. 
 
Dates à retenir 

 Samedi 3 Septembre  
Le BCJ participe à la journée « Forum des Associations » au parc de la Rabière à Joué-lès-
Tours et « A la découverte des sports cyclistes »  (réservé aux non licenciés) de 10h à 
18h00.  
A la piste, vente d’équipements BMX d’occasion par les parents et sous la responsabilité 
exclusive des parents. 

 
 Samedi 10 Septembre : dernière manche du Challenge 37 à Nazelles-Négron et classement 

général. 
 

 Samedi 17 Septembre : le BCJ participe aux « Autos Enjouées » et « A la découverte des 
sports cyclistes »  (réservé aux non licenciés) de 10h à 18h00. 

 Dimanche 18 septembre : les « Autos Enjouées » suite. 
 

 Vendredi 4 novembre : assemblée générale du BMX Club Joué-lès-Tours 
 

 Vendredi 11 novembre : « Journée Intégration » 
 

Vos contacts  
Yazid BOURAHLI 06 98 53 37 37 bmxjoue.president@laposte.net 
Maël   07 87 78 28 76 bmxjoue.entraineur@laposte.net 
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