NOS VALEURS
Respect, intégrité, bénévolat, santé et mieux-être et recherché l’excellence.

NOTRE MISSION
La mission du CLUB est de permettre aux cyclistes passionnés de 4 à 65 ans de la région de faire
l’apprentissage du BMX de course dans un cadre sécuritaire et de saine compétition. De plus,
notre mission est d’offrir une structure de développement de l’athlète visant son évolution dans le
respect de ses ambitions grâce au maintien d’une équipe d’entraîneurs qualifiés, engagés et
compétents lui permettant d’atteindre des niveaux d’excellence à la hauteur de son potentiel.

JOURNÉE D’INFORMATION / BAZAR
Le samedi 23 Mars 2019 au complexe sportif Drummondville
(Drummondville Olympique)
Réception des équipements à mettre en vente : 8h30 à 10h / Vente : 11h à 14h
Période d’inscription : du 1 février au 5 avril 2019, inscrivez-vous en vous présentant au Complexe
sportif Drummondville, du lundi au samedi.
Les places sont limitées en fonction du nombre d’entraineurs; faites vite!

DIFFÉRENTES OPTIONS S’OFFRENT À VOUS

***NOUVEAU***
Obtenez jusqu’a 50$ en certificat
cadeau vélo vision pour les anciens
membres

RÉCRÉATIF

COMPÉTITIF

VÉLO-TROTTEUR

SOIRS DE
SEMAINE

Lundi
18h15 à 19h30

Mardi et Jeudi
18h à 19h15
19h15 à 20h30

Mardi et Jeudi
18h à 18h45

TARIF RÉGULIER
(APRÈS 5 AVRIL)

90$

175$

65$

GRILLE DE DÉPART
perfectionnement
Mercredi
18h30 au crépuscule
(sauf le dernier
mercredi du mois)
50$ par membre

**Dépôt pour les heures de bénévolat et frais d’affiliation en sus.
**Les prix indiqués sont ceux qui s’appliquent aux détenteurs de la carte Accès-Loisir de Drummondville. Un montant de 525$ s’ajoutera au montant de
l’inscription pour l’accès à la piste pour les non-résidents. Les résidents des villes suivantes peuvent se procurer la carte Accès-Loisir auprès de leur
municipalité : Drummondville, Wickham, Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Cyrill-de-Wendover, Saint-Edmond-de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Majorique,
Saint-Pie-de-Guire, Saint-Lucien, Saint-Eugène, Sainte-Brigitte-des-Saults, Saint-Bonavanture et Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

PROFITEZ DE NOS ESCOMPTES !
Rabais aux premiers inscrits : 15$ sur toutes les inscriptions payées au plus tard le samedi 5 avril.
Rabais famille : Vous payez le plein tarif pour la première inscription et vous obtenez 15$ de rabais pour chacune des inscriptions
supplémentaires.

OÙ VOUS INSCRIRE

LE BÉNÉVOLAT, une valeur importante

COMPLEXE SPORTIF DRUMMONDVILLE

Pour offrir un tarif d’inscription abordable, nous comptons sur
votre bénévolat. Pour s’assurer de l’équité entre les membres,
nous vous demandons un dépôt de 50$ pour les inscriptions 1
soir/semaine et 100$ pour les inscriptions 2 soirs/semaine. Le
paiement du dépôt sera demandé lors de votre inscription.
Pour les membres qui auront complété leurs heures de
bénévolat, le montant déposé sera crédité sur l’inscription de
la prochaine saison ou remboursé, sur demande.

1380, Chemin Montplaisir, Drummondville (Québec), J2C 0M6
T : 819-478-1486, info@drummondvilleolymique.com
Possibilité de payer par Interact, carte de crédit, chèque ou
comptant – le tout en un seul versement.

L’INSCRIPTION À BMX DRUMMOND COMPREND :
Un objet promotionnel aux couleurs du club et, pour les membres inscrits à « DEUX SOIRS », le maillot officiel.
Celui-ci est aussi offert aux membres du volet « UN SOIR » au coût de 60$.
FQSC : Chaque membre doit s’inscrire lui-même auprès de la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes
(FQSC) et défrayer les coûts qui y sont associés. Une preuve d’accréditation (carte) sera demandée dès le
premier cours du club OUBLIGATOIE sans quoi le membre ne pourra prendre part à l’entraînement.

FÉVRIER AU 19 AVRIL

Inscriptions ouvertes à tous.

23 MARS

(11h à 14h) Journée d’information, d’inscription et bazar officiel du club

16 MARS

Activité familiale

5 AVRIL
13 AVRIL
5 MAI

Dernière journée du certificat cadeau à l’inscription et rabais 15$
Rencontre d’information pour les membres et souper spaghetti
Début des cours (selon la météo – info sur notre page Facebook)

25 MAI

Course des 4 AS (GM-715)

26 MAI

Clinique Félix Maltais et Gaby Malenfant

13-14 JUILLET
29 JUILLET AU 9 AOÛT
28 AOÛT

Coupe QC et Coupe Canada
Entraînements libres (semaines de la construction)
Dernier cours récréatif (1 soir/semaine)

1 SEPTEMBRE

Dernier cours vélo-trotteur

8 SEPTEMBRE

Dernier cours compétitif (2 soirs/semaine)

26 OCTOBRE

Fête familiale et AGA

Courses d’initiation à tous les derniers mercredis des mois : mai, juin, juillet et août

FIÈRES PARTENAIRES

