
BULLETIN d’INSCRIPTION – Raid Des Amis De Steph 
Dimanche 25 mai 2014 

 
 
A envoyer impérativement avant le 18 mai 2014 à l’adresse suivante : Raid Des Amis De Steph, chez 
Thierry Blourdier 11 rue du Bois Orcan 35410 Châteaugiron 
Les dossiers seront traités dans l’ordre d’arrivée. Tout dossier incomplet sera mis en liste d’attente.   
 
 
Nom de l’équipe:_________________________       CATEGORIE  : Femme   Mixte   Homme    
 
 

 
 
Vous devez joindre IMPERATIVEMENT un CERTIFICAT MEDICAL de non contre-indication à la 
pratique  du VTT, de la COURSE A PIED et du CANOE datant de moins d’un an, ou une licence 
triathlon. 
 
Le règlement de 50€ si inscription avant le 10 mai et 55 € après le 11 mai sera établi à l’ordre de : Les 
Amis de Steph. Ce prix comprend le repas d’après course (buffet).  
 
Chèque de caution de 55 € pour puce SPORTident, à l’ordre Les Amis De Steph 
La confirmation de votre inscription sera visible sur le site http://raidazimut35.e-monsite.com/ après 
enregistrement. (Portables organisation : 06-37-30-16-36/ 06-66-46-30-31)  
Tout désistement devra être signalé au plus tôt, et au plus tard le 18 mai 2014. 
Les frais d’inscription ne seront pas remboursés après le 18 mai sauf si l’organisation remplace 
l’équipe. 
 
Autorisation parentale : (pour les moins de 18 ans) 
Je soussigné,__________________________, autorise mon enfant, ____________________ à participer 
au Raid Des Amis De Steph. Je certifie qu’il remplit les conditions pour participer à cette compétition sportive 
et décline toutes responsabilités de l’organisation en cas d’accident ou de vol. 
Date : __/__/__  Signature de l’autorité parentale : 
 
Acceptation du règlement : Je déclare avoir pris connaissance du règlement du raid, je m’engage à le 
respecter et décline toute responsabilité de l’organisation en cas d’accident ou de vol. J’atteste être apte à 
nager 25m. 
Date : __ /__ /__ Signature du Capitaine :   Signature de l’équipier : 

 
 

 

 CAPITAINE EQUIPIER 

NOM   

PRENOM 
  

Date naissance 
  

Adresse 
  

Code Postal 
  

Ville 
  

Téléphone   

Mobile 
 

  

Courriel 
 

  


