MCCS
MCCS INFOS du 15 OCTOBRE 2015
RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION AU CLUB
ET DE LA LICENCE POUR 2016
ECOLE DE CONDUITE : ACCUEIL DES ADULTES

1- Renouvellement de la licence : CERTIFICAT MEDICAL
En cas de renouvellement d'une licence délivrée depuis janvier 2015 avec un certificat
médical UFOLEP établi en 2015, celui-ci reste valable pour votre demande de licence
2016 . Cette validité ne peut pas dépasser un an.
Attention tout de même au changement de catégorie ( licence Ecole de conduite / licence
Compétition/ certificat médical à partir de 40 ans).
2- Rappel : validité de la licence 2015
La licence est valide jusqu'au 31 octobre 2015.
A partir du 1er novembre, un pilote ne peut plus rouler sans avoir renouvelé sa licence.
Cette règle est aussi valable pour tous les officiels qui interviennent sur le Plateau
Educatif et les pistes (Animateurs / Aides animateurs et commissaires de sécurité qui se
sont engagés par écrit et ont obtenu un avis favorable du Conseil d'Administration). Tous
bénéficient d'une prise en charge de leur licence dirigeant ou d'une réduction sur leur
licence pratiquant (Ecole de Conduite ou Compétition).
3- Accueil des adultes en Ecole de Conduite
Les adultes peuvent être accueillis le samedi après-midi lors des séances d'Ecole de
conduite. Ils ne disposent pas librement des pistes. Ils roulent sous la responsabilité de
l'animateur qui organise les séquences de roulage, en fonction du nombre et du niveau
des pilotes (durée de la séquence / pistes utilisées). Les commissaires sont mis a
contribution pour assurer la sécurité, en utilisant les drapeaux habituels que les pilotes
sont tenus de respecter. Les pilotes adultes devront faire preuve de prudence vis à vis
des pilotes plus jeunes et parfois moins expérimentés.

ATTENTION ! La nouvelle licence est validée lorsque le certificat médical et la demande
de renouvellement ont été transmis à l'UFOLEP.
Afin d'éviter un refus de rouler en séance d'Ecole de conduite, prière de bien respecter
ces consignes.
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