Bulletin d’inscription
Je m’inscris sur :
Le défi, en équipe de deux (2x15€) 30€
Le défi court : en équipe (2x10€) 20€

ou en solo 10€

La CO, en solo 5€

Nom d’équipe :__________________________________________________

1er Equipier :
Nom : ____________________________________ Prénom : ___________________________
Né(e) le : __________/___________/__________ sexe : M F Age : _________
Adresse : _____________________________________________________________________
Code Postal : ______________________VILLE : ______________________________________
Téléphone personnel : _________/_________/________/_________/_________
E-mail : __________________________________________@__________________________
Date : ______/______/2018

Signature

2ème Equipier :
Nom : ____________________________________ Prénom : ___________________________
Né(e) le : __________/___________/__________ sexe : M F Age : _________
Adresse : _____________________________________________________________________
Code Postal : ______________________VILLE : ______________________________________
Téléphone personnel : _________/_________/________/_________/_________
E-mail : __________________________________________@__________________________
Date : ______/______/2018

Signature

Merci de bien vouloir nous fournir un certificat médical ou une licence (obligatoire pour les deux participants).
Ainsi qu’un chèque de 50€ pour la caution de la puce de chronométrage
Accueil : à partir de 8h15 sur le site.
Départ en masse à 9h00 pour le défi, 9h30 pour le défi court et 9h45 pour les CO.
Cartes fournies
Pour la CO à pied : carte d’orientation : Elles sont à poinçonner dans l'ordre de votre choix. Pas de report de balise (elles sont toutes déjà cartées).
Pour la CO en VTT et le run and bike : Elles sont à poinçonner dans l'ordre de votre choix. Pas de report de balise (elles sont toutes déjà cartées).
Une carte par équipier vous sera donnée lors des différentes sections.
Règlement : Chasse à la balise, dans le temps de votre épreuve.
Fin des épreuves 12h pour tous et pénalités en cas de dépassement d’horaire. (débalisage à partir de 12h15)
Le port du casque attaché est obligatoire pour le parcours VTT et celui du run and bike, la possession d’un téléphone portable est conseillée.
Matériel nécessaire : VTT en bon état (freins), porte carte, boussole et ravitaillement pour les 3 heures.
La responsabilité des participants est engagée en cas d’accident (vérifier que votre responsabilité civile individuelle est valable pour ce type d’épreuve).
Les participants devront se conformer au code de la route.
Ordre du chèque : ALBE Raid et Orientation

Bulletin à retourner à : COUREAU Xavier 16 rue Delamarre Le Thuit Anger 27370 Le Thuit de l'Oison
Mail : xavier.coureau@live.fr

