BULLETIN D’INSCRIPTION
RELAIS RAID MARNAYSIEN 2019

CADRE RESERVE A L’ORGANISATION :





Certificat médical
Décharge
Autorisation parentale
Règlement

NOM D’EQUIPE : ……………………………………………………………………………………..
NOM Prénom

Date de
naissance

Adresse

1

…… /…… /……

2

…… /…… /……

3

…… /…… /……

4

…… /…… /……

5

…… /…… /……

Règlement :

1 x 15€

2 x 15€

Téléphone

3 x 15€

Adresse mail

4 x 15€

Pièces à joindre au dossier et à envoyer par voie postale à Isabelle RICHET – 17 rue de Pampouille 70150 HUGIER :
-

Inscription COMPLETE + règlement de l’épreuve et décharge signés par TOUS LES CONCURRENTS
Certificat médical daté de moins de 3 mois
Autorisation parentale pour les mineurs
Règlement à l’ordre de RAID MARNAYSIEN

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE

Contact à prévenir en cas
d’urgence (nom + n°
téléphone)

5 x 15€

AUTORISATION PARENTALE
(pour les – de 18 ans)
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….
domicilié(e) à ………………………………………………………………………..
autorise mon fils, ma fille ………………………………………………………
à
participer au Relais Raid Marnaysien le samedi 29 juin 2019.
Fait à………………………………………….….
Le ……………………………….

SIGNATURE :

REGLEMENT DE L’EPREUVE
Article1 : Le Relais Raid Marnaysien est une épreuve chronométrée de VTT Article 9 : Pour le VTT le port du casque, non fourni, est obligatoire.
et course à pied sur circuit balisé. L'ordre des épreuves n'est pas
contractuel.
Article 10 : Les concurrents doivent respecter le code de la route ainsi que
l'environnement sous peine de disqualification.
Article 2 : Le rendez-vous est fixé le dernier samedi de juin rue Georges
Gabiot à MARNAY (Caserne des Pompiers).
Article 11 : Les concurrents doivent suivre les instructions données par
l'organisation. À tout moment, l'organisation peut arrêter un concurrent
Article 3 : Les concurrents doivent prévoir un ravitaillement (l'eau sera
qui ne pourrait continuer dans des conditions normales de sécurité.
fournie par l'organisation).
Article 12 : L’organisation peut modifier ou supprimer une ou plusieurs
Article 4 : L’inscription se fait en individuel (majeur uniquement) ou par
épreuves si les conditions de sécurité l'imposent.
équipe jusqu’à 5 personnes avec au moins une personne majeure, (pas de
concurrents de moins de 14 ans révolus au jour de l’épreuve avec
Article 13 : L'organisation se réserve le droit d'interdire à un concurrent de
autorisation parentale obligatoire).
prendre le départ ou de poursuivre l'épreuve.
Article 5 : Les concurrents doivent fournir un certificat médical de moins
de 3 mois précisant la non-contre-indication à l’épreuve du Relais Raid
Marnaysien (licence sportive non acceptée hors triathlon).
Article 6 : Le déroulement des épreuves sera annoncé le matin de la
course à 8h30, au moment du briefing. Le départ sera donné à 9h00.

Article 14 : Toute inscription est acquise si non excusée.
Article 15 : L’organisation traitera au cas par cas tous points non prévus
dans ce règlement.
Article 16 : L'engagement au Relais Raid Marnaysien implique
l'acceptation du présent règlement.

Article 7 : Les parcours sont balisés et / ou fléchés que ce soit en VTT ou
course à pied.
Article 8 : Chaque concurrent doit faire valider son passage à chaque point
de chronométrage (en cas de non-respect des instructions données des
pénalités seront appliquées).

SIGNATURES DES CONCURRENTS :
Concurrent 1

Concurrent 2

Concurrent 4

Concurrent 3

Concurrent 5

DECHARGE
Je renonce dès aujourd'hui à faire valoir toutes revendications devant l'organisation du "RELAIS RAID MARNAYSIEN".
Ceci concerne en particulier toutes revendications en cas de décès, blessures, vols, dégâts sur biens se produisant au cours de l'épreuve
ou lors des voyages aller et de retour.
J’autorise l’association « RAID MARNAYSIEN » à utiliser les photos prises lors de l’épreuve pour illustrer le site Internet.
J'ai bien pris note qu'en refusant de signer cette décharge, l'organisation du RELAIS RAID MARNAYSIEN se réserve le droit de refuser ma
participation.
Je m'engage également à fournir un certificat médical datant de moins de 3 mois d'aptitude à l'épreuve du RELAIS RAID MARNAYSIEN.
FAIT A .......................................................
LE............/.............../...................
Signature précédée de la mention «LU ET APPROUVE » POUR CHAQUE CONCURRENT
Concurrent 1

Concurrent 2

Concurrent 4

Concurrent 3

Concurrent 5

