BULLETIN D’ENGAGEMENT Défi Raid Aventure 11 Juillet 2015

NOM D’EQUIPE (Obligatoire) : …………………………………………………………………….…………………
 Raid Découverte  Raid performance
 Hommes  Mixte  Femmes
Comment avez-vous connu notre raid ?  Presse  Flyers / Affiche sur autres manifs  Bouche à oreille  Autre : …………………………………
 EQUIPIER N°1 :
Sexe :  Homme  Femme
Nom : …………………………………………………………. Prénom : …………………………………………….. Age le jour J : ………….…… ans
Adresse postale : ……………………..…………………………………….. CP : …………………. Ville : ………………………………………………….…..
Tel Portable : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. Adresse mail (obligatoire une minimum par équipe) :

@ . 
Renseignements en cas d’urgence (Personne à contacter + allergies…) : ………………………………………………..……………………………….....
Je déclare participer sous mon entière responsabilité en respectant le règlement intérieur de l’épreuve, le code de la route et les consignes de
sécurité. J’accepte également la publication de ma photo sur internet (Rayer cette phrase si désaccord). Signature :

 EQUIPIER N°2 :
Sexe :  Homme  Femme
Nom : …………………………………………………………. Prénom : …………………………………………….. Age le jour J : ………….…… ans
Adresse postale : ……………………..…………………………………….. CP : …………………. Ville : ………………………………………………….…..
Tel Portable : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. Adresse mail (obligatoire une minimum par équipe) :

@ . 
Renseignements en cas d’urgence (Personne à contacter + allergies…) : ………………………………………………..……………………………….....
Je déclare participer sous mon entière responsabilité en respectant le règlement intérieur de l’épreuve, le code de la route et les consignes de
sécurité. J’accepte également la publication de ma photo sur internet (Rayer cette phrase si désaccord). Signature :

 EQUIPIER N°3 :
Sexe :  Homme  Femme
Nom : …………………………………………………………. Prénom : …………………………………………….. Age le jour J : ………….…… ans
Adresse postale : ……………………..…………………………………….. CP : …………………. Ville : ………………………………………………….…..
Tel Portable : ….. / ….. / ….. / ….. / ….. Adresse mail (obligatoire une minimum par équipe) :

@ . 
Renseignements en cas d’urgence (Personne à contacter + allergies…) : ………………………………………………..……………………………….....
Je déclare participer sous mon entière responsabilité en respectant le règlement intérieur de l’épreuve, le code de la route et les consignes de
sécurité. J’accepte également la publication de ma photo sur internet (Rayer cette phrase si désaccord). Signature :

Montant par équipe de 3
Avant le 20/06/2015
A partir du 20/06/2015

Raid découverte
 75€
 85€

Raid performance
 90€
 100€

Fiche à renvoyer avec 1 licence sportive ou 1 certificat médical de moins de 6 mois
et votre règlement (chèque à l’ordre de : DEFI RAID AVENTURE), à envoyer à :
DEFI RAID AVENTURE, Yannick SABELLE – 30 Cours Paul Doumer – 17100 SAINTES – yannick.sabelle@yahoo.fr
– 06/65/10/61/25 (si besoin de renseignements)

INFORMATIONS SUR LE REGLEMENT, LES PARCOURS, LES INSCRITS… SUR
http://www.club-co17.com/index.php/raid.html
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