
 
 

Bulletin d’inscription 
 5 km  10 km  20 km 

 

Equipe : Masculine     Féminine     Mixte  

Nom de l’équipe (Obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Capitaine : Nom : …………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………… 

Age :……………………………        Sexe : M     F      

N° Licence :……………………………… …………………… N° Puce Sportident : ………………………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :…………………………………  Ville : ……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone utilisé le de l’épreuve : ………./………./………./………../……….. 

E-mail : ……………………………………………………………………………  @…………………………………………………………………………… 

 J’ai pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter (règlement disponible sur notre site internet) 

Signature du capitaine : 

 

 

Equipier 1 : Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………… 

Age :……………………………        Sexe : M     F      

N° Licence :……………………………… …………………… N° Puce Sportident : ………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………  @…………………………………………………………………………… 

 J’ai pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter (règlement disponible sur notre site internet) 

Signature de l’équipier : 

 

Equipier 2 : Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………… 

Age :……………………………        Sexe : M     F      

N° Licence :……………………………… …………………… N° Puce Sportident : ………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………  @…………………………………………………………………………… 

 J’ai pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter (règlement disponible sur notre site internet) 

Signature de l’équipier : 

 

Merci de joindre : 

- Les certificats médicaux obligatoires pour les deux ou trois participants. (de moins de 1 an)  

- Autorisation parentale pour les mineurs. 

- Le règlement ( 5km : 10€/équipe, 10 km : 10€ par coureur, 20km : 15€ par coureur ) par chèque à l’ordre de 

ALBE Raid & Orientation.  

- N’oubliez pas de réserver et payer l’encas de fin de course pour 8€/personne.  

 

A envoyer à : Xavier Coureau- 16 rue Delamarre – Le Thuit Anger – 27370 Le Thuit de l’Oison 

Avant le 26/11/2018 

Pour plus d’informations consultez le site : 

http://raidaventure76.sportsregions.fr/ 

ou contactez Frédéric BANIK au 06-78-09-50-21 mail : albeorientation@gmail.com 

La Chouette Orientation - Grand-Quevilly,  

Samedi 1 Décembre 2018 

        Réserver un encas à la fin de la course pour 8€ 

        Réserver un encas à la fin de la course pour 8€ 

        Réserver un encas à la fin de la course pour 8€ 

http://raidaventure76.sportsregions.fr/

