Bulletin d’inscription du Raid des 2 Rivières du Dimanche 1er Juillet 2018

Le départ de cette 2ème édition se fera à 9h00 de l’Espace Sports et Loisirs sur la commune de QUEMPERGUEZENNEC. Le retrait des dossards se fera entre 7h45 et 8h45.
Nom de l’équipe :
Equipier N° 1 (Capitaine)
Nom / Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
CP - Ville :
Téléphone :
Email :

Equipier N° 2
Nom / Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
CP - Ville :
Téléphone :
Email :

Frais d’inscription par équipe sans repas (rayer le montant inutile)

35 €

Frais d’inscription par équipe repas chaud inclus (rayer le montant inutile)

50 €

Possibilité de réserver des repas supplémentaires
Quantité adulte : ______ x 12€
Quantité enfant : ______x 6€

€

Tout concurrent n’ayant pas de License FFTRI en cours de validité doit souscrire à un Pass
compétition d’une journée pour pouvoir prendre le départ.
Le montant du Pass compétition est de 2€ par coureur (1€ reversé à la FFTRI et 1€ à la Ligue
de Bretagne) – ce Pass inclue l’assurance pour le coureur le jour de la course)

€

Total :

€

Règlement à l’ordre du « Comité d’Animation de Quemper-Guezennec » par courrier à :
ZIMMERMANN Karl
8, rue du Château d’Eau - 22260 QUEMPER-GUEZENNEC
Pour tous renseignements :
ZIMMERMANN Karl : 07.89.59.11.82 / raiddes2rivieres@gmail.com / www.raiddes2rivieres.fr
L’inscription définitive se fera à réception de tous les documents suivants :
- Le bulletin d’inscription entièrement complété et signé des 2 équipiers (pensez au nom d’équipe)
- Un certificat médical par équipier de moins d’un an stipulant la non contre-indication à la
pratique du sport en compétition
- Le paiement intégral
- Un chèque de caution de 50€ pour les puces de chronométrage (non encaissé et restitué à la fin de la course).
Nous reconnaissons et acceptons, par le seul fait de notre inscription, de nous engager à nous
conformer à l’ensemble des dispositions du règlement du « Raid des 2 Rivières » consultable sur le
site : www.raiddes2rivieres.fr.
Nous certifions sur l’honneur notre aptitude à savoir nager et s’immerger.
Date :
Signature équipier N°1 :

Signature équipier N° 2 :

