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Madame, Monsieur, 
Bienvenu dans la section motocross éducatif d’EspaceTT, ces quelques lignes vous permettront de mieux comprendre le 

fonctionnement de la section. 
Nous accueillons les jeunes à partir de 6 ans révolus sans moto personnelle ou avec moto personnelle (licence FFM obligatoire) 

en cours de pilotage (les cours) ou pour de la pratique libre (l’entraînement) avec leur moto (l'adhésion au Club est obligatoire). 
LES COURS, ont lieu tous les samedis de 9h30 à 11h00 pour les initiés, de 11h00 à 12h30 pour les débutants et de 13h00 à 14h30 pour les 
confirmés entre janvier et décembre. Les cours permettent d’accéder à des niveaux de pilotage reconnus que sont les « guidons de bronze, 
d’argent ou d’or » qui sont à la moto ce que les « étoiles » sont au ski : des diplômes permettant l’accès à l’approche sportive et à la 
compétition. 
 Les conditions d’accès aux cours sont : être inscrit à la section motocross éducatif (L’adhésion) et aux cours, avoir un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique du motocross, être titulaire d’une licence FFM si moto personnelle, réserver sa place (réservation). 
Attention, le nombre de places est limité à 10 enfants par séance, sur la base de 4 participants minimum encadrés par 1 éducateur breveté. 
Pour les enfants qui ne possèdent pas de moto, le moto club propose les motos du club pour les cours uniquement. 
 L’adhésion est effective à la réception du bulletin d’inscription et du règlement (35 € par chèque à l’ordre d’Espace TT). Pour les cours le 
bulletin « inscription au cours » est aussi à compléter et à envoyer à Fabrice en plus du bulletin d’adhésion au club. (à partir de septembre 
l'adhésion vaut aussi pour l’année suivante) 

La réservation se fait par mail à mxeducatif@espacett.org ou par téléphone au 06.19.32.73.45 (SMS ou Appel) une semaine à l’avance. Pour 
qu’elle soit effective, le règlement doit être parvenu au secrétariat de la section « motocross éducatif » (EspaceTT, 25 allée du Loselet 77144 
Montévrain) 

TARIFS : 

Avec moto perso (licence Obligatoire) avec moto du club* T arif résidants Val d’Europe 
1 cours 25 € 1 cours 60 € 1 cours (Moto Perso) 20 € (Moto Club)   50 € 
Forfait 3 cours 65 € Forfait 3 cours 150 € 3 cours (Moto Perso) 55 € (Moto Club) 130 € 
Forfait 5 cours 100 € Forfait 5 cours 230 € 5 cours (Moto Perso) 80 € (Moto Club) 190 € 

* Tarif incluant la mise à disposition d’une moto du club et de l’équipement du pilote (gants, casque, coudières, genouillères, pare pierre). 
sauf les bottes - Motos disponibles PW 50, PW80, 125 AJP, 125 CH ou TTR 125 
 L’ENTRAINEMENT est réservé aux adhérents titulaires d’une licence FFM avec leur moto jusqu’à 125cc 2 tps. Le terrain de motocross 
éducatif est ouvert à l’entraînement le samedi après-midi de 14h30 à 17h30 sous la surveillance d’un responsable (commissaire de piste) et sur 
certains mercredis ou journées pendant les vacances scolaires. 
Le tarif d’accès au terrain est de 10 €uros par après-midi ou de 70 €uros pour l’année. (Tampon « accès terrain » sur carte club). 
Pour vérifier l’ouverture du terrain le samedi, téléphonez au 06.67.86.61.01 avant de vous déplacer un message est laissé à cette intention sur 
la messagerie vocale. 
 

Je vous adresse ci-joint la documentation suivante pour inscrire votre enfant : 

Un bulletin d’adhésion au club. 
Un bulletin d’inscription aux cours 

Les deux bulletins sont à compléter et à renvoyer à l’adresse de Fabrice « responsable motocross éducatif » accompagné des 
règlements (35€ + prix des cours), de deux photos et du certificat médical d’aptitude à la pratique du sport motocycliste y compris 
en compétition. En retour, vous recevrez la carte du club et des « tickets cours » que l’enfant devra dater et remettre à l’éducateur 
avant le début de chaque séance). Pour résumer, si vous souhaiter inscrire votre enfant à un cours : vous renvoyez son inscription à 
Fabrice « motocross éducatif » (bulletins  d'adhésion, inscription aux cours, règlements, photos et certificat médical) et vous prenez 
contact avec Fabrice pour définir des dates et horaires du cours au 06.19.32.73.45 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à me contacter ou à laisser un message sur le 
répondeur. Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations sportives. 
Espace TT, 25 allée du Loselet 77144 Montévrain. 
Tél. : 06.19.32.73.45 (SMS ou appel) ou mxeducatif@espacett.org
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