RAID’O
ALBE
inscription
CO, VTT, Run & Bike, Canoë

DIMANCHE 17 JUIN 2018
Base de Loisirs
Léry-Poses
(27740)
Parcours
Sportif (18ans minimum)

Parcours Découverte (16ans minimum)

Raid Découverte (25 kms, 16 ans minimum)
Equipe :

Masculine

Raid Sportif (50 kms, 18 ans minimum)

Féminine

Mixte

Nom de l’équipe (Obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………
Capitaine : Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………..
Age :……………………………

Sexe : M

F

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :………………………………… Ville : …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone utilisé le jour du raid : ………/………/………/………/………
E-mail : …………………………………………………………………………… @.................................................................
J’ai pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter (à consulter sur notre site
internet)
Signature du capitaine

Possibilité de réserver un plateau
repas à la fin du raid pour 8€

Equipier : Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………..
Age :……………………………

Sexe : M

F

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone utilisé le jour du raid : ………/………/………/………/………
E-mail : …………………………………………………………………………… @.................................................................
J’ai pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter (à consulter sur notre site
internet)
Signature de l’équipier

Possibilité de réserver un plateau
repas à la fin du raid pour 8€

Merci de joindre obligatoirement :
- Les 2 certificats médicaux de « non contre-indication à la pratique du sport en compétition » pour les
deux participants, datant de moins de 1 an, ou les photocopies des licences FFTRI en cours de validité
- Les 2 attestations sur l’honneur validant vos « aptitudes à savoir nager et s’immerger »
- Autorisations parentales pour les mineurs.
- Le règlement (50€/équipe pour le Découverte, 70€/par équipe pour le Sportif) par chèque à l’ordre de
ALBE Raid & Orientation.
- N’oubliez pas de réserver et payer le plateau repas du raid pour 8€/personne.
A renvoyer à : Xavier Coureau - 16 rue Delamarre – Le Thuit Anger – 27370 Le Thuit de l’Oison
Avant le 31/05/2018
Lot de bienvenue offert aux 60 premières équipes inscrites.
Pour plus d’informations consultez le site :
http://raidaventure76.sportsregions.fr/
ou contactez Christophe BERQUEZ au 07 81 49 68 85 mail : christophe.berquez@orange.fr

