DROIT A L’IMAGE
Nous certifions et attestons que nous autorisons les organisateurs du RAID Entreprises et
Associations ainsi que leurs partenaires et médias à utiliser les images de toute nature prises à
l’occasion de ce 4ème RAID, sans limite de territoire ou de durée et sur quelque support que ce
soit.

DES

Nous déclarons être en bonne santé physique et apte à participer au RAID Entreprises et
Associations 2019 et ses disciplines. Nous certifions sur l’honneur « savoir nager » et ne faire
l’objet d’aucune contre-indication médicale de nature à nous empêcher de participer à ce RAID.
Nous déchargeons l’organisateur de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature
que ce soit ou de dommages sans aucune exception ni réserves liées à notre participation au
RAID. Je renonce en conséquence, à tout recours contre la C.C. Astarac Arros en Gascogne, ses
membres et ses partenaires sus nommés.

ENGAGEMENT MORAL DE L’EQUIPE

PARTICIPANTS
PRENOM

Document à retourner dument complété
et signé par chaque concurrent.

ENTREPRISES
ASSOCIATIONS
ET

4

ème

Nous nous engageons à respecter le règlement du RAID Entreprises et Associations
(cf. : Règlement sur le site internet www.cdcaag.fr), les règles de sécurité, l’éthique sportive,
l’esprit et les valeurs du sport au travers du RAID (loyauté, convivialité, solidarité, fairplay).

NOM

RAID

DECHARGE DE RESPONSABILITE

Communauté de Communes

D’ Astarac

Arros en Gascogne - Gers

Dimanche 12 mai 2019

PONSAMPERE

SIGNATURE

Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne
19 Avenue de Gascogne 32730 Villecomtal sur Arros
Tél. : 05.62.64.84.51 Mail : enfancejeunesse@cdcaag.fr Site internet : www.cdcaag.fr

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION


Pour être inscrite, l’équipe doit être composée de 4 concurrents.



Le nombre d’équipes est limité à 50.



Clôture des inscriptions : au plus tard le 6 mai 2019.
Le nombre d’équipes par entreprise peut être limité en cas de fortes inscriptions.
Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée.



Pour être ACCEPTE votre dossier doit contenir :

Ce bulletin d’inscription recto-verso complété et signé.

Fournir le jour J un certificat médical d’aptitude aux multi-activités

BULLETIN D’INSCRIPTION
RAID Entreprises et Associations
Dimanche 12 mai 2019 à Ponsampère
Nom de l’entreprise ou de l’association représentée :

Mail de l’entreprise/association :

Commune de l’entreprise / de l’association représentée :

L’ORGANISATION


RDV le dimanche 12 mai 2019 à 7h30 à la salle des fêtes de Ponsampère pour les
enregistrements. Tous les concurrents d’une même équipe doivent avoir une tenue
de même couleur (tee-shirt par exemple). Déguisement recommandé !

Nom :



Briefing à 8h00 - début du RAID à 8h30.

Age le jour J :



Fin du RAID à 12h30 - apéritif offert.

Mail :

Participant 1 « Capitaine »

Téléphone :

O Homme

Nom :


Stratèges ? Motivés ? Retrouvez la liste complète des épreuves détaillées sur le
document « RAID EA19 - EPREUVES » consultable sur www.cdcaag.fr

O Femme

Prénom :

Participant 2

LES ÉPREUVES

O Homme

O Femme

Age le jour J :

Prénom :

Participant 3

O Homme

O Femme

Age le jour J :

Eco’run : RAID aux couleurs de l’Eco-défis
O’Wood : épreuve d’orientation

Nom :

Shoot : tir à l’arc et tir au pistolet
Water boat : épreuves sur l’eau

Prénom :

Participant 4

O Homme

Nom :

Necklace : épreuve de recherches
Nawak Run : épreuves d’obstacles.
Climbing : cap ou pas cap ? (partenaire José Debat Spectacle)

Merci de signer l'engagement au verso.

O Femme
Prénom :

Age le jour J :

