
¨MTBschoul 
 
 

Règles de base - MTBSchoul – Schuttrange  
 
 
Par la présente Mme/M .............................................., mère/père de ......................................................, né(e) le 

........................, demeurant à .............................................................., numéro de portable ..............................................  

 
déclare avoir pris connaissance et accepter les règles de fonctionnement de l’école de VTT 
« MTBschoul » du „Vélo Club l’Hirondelle Schuttrange, A.s.b.l.“, ayant son siège à L - 5367 Schuttrange, 
2, Place de l'Eglise, ci-après énumérées: 
 
- Les entrâinements de la  MTBschoul sont tous les samedis (hors vacances scolaires et jours fériés) de 
10.15 heures (rendez-vous à 10h) et  à 11.45 heures.  
 
- Le père/la mère s’engage à déposer et à venir chercher son enfant en temps utile au lieu de départ de 
la MTBschoul. Sauf information contraire avant le début de la MTBschoul, le lieu d’arrivée de l’activité 
correspond au lieu de départ. 
 
- Chaque participant doit par ailleurs se munir obligatoirement d’un bidon d’eau ou d’un Camelback, 
d’une barre énergétique (Müsliriegel) et d'une chambre à air de rechange. Les vêtements des enfants 
doivent être adaptés à la météo et à la saison. 
 
- Le père/la mère s’engage à veiller à ce que le VTT et, de manière générale, tout le matériel personnel 
de l’enfant, nécessaire à l’activité, soit en bon état. Seuls les vélos tout terrains « Mountainbike » (pas 
de citybike ou vélo de route) sont à utiliser. 
 
- Le port d’un casque est obligatoire pendant toute la durée de l’activité. 
 
- Il est considéré au père/à la mère d'excuser l'absence de son enfant avant le rendez-vous, par mail à 
l’adresse suivante: mtbschoul@hirondelle.lu 
 
- Tout participant qui, de par son comportement ou son attitude, risque de constituer un danger pour 
soi-même et/ou les autres participants et/ou entraîneurs, sera exclu de la MTBschoul. 
 
- La cotisation ne sera pas, entièrement ou partiellement, remboursée, sauf en cas de force majeure 
(certificat médicale). 
 
- Un des parents doit rester joignable par téléphone pendant la durée de l’activité pour cas d’urgence.  
 
- La session peut être raccourcie ou annulée en cas de météo défavorable. En cas d’annulation, les 
parents seront avertis par mail la veille de l’entraînement. Les rendez-vous seront annulés lorsque la 
température descend en-dessous de 3 °C. 
 

                       , le ……………………………  
  

  
                                            Signé(e): .............................................. 


