
RAID	  ASTARAC	  GERS	  2016	  
CO	  –	  VTT	  –	  CANOË	  –	  TIR	  À	  L’ARC	  

 

 
 Grand Raid, Raid asso-entreprises  Raids découverte et jeunes 
DATE  11-12 juin 12 juin 
LIEU  Lac Astarac / SO Masseube / sur D40 / communes Bézues- Bajon et Ausos 
ACCUEIL Entre 11 h et 13 h Entre 8 h et 9 h 
HORAIRE  Départ 14 h / repas 19 h 30 / CO nuit 22 h Départ 9 h 30 
NB Possibilité de tirer quelques flèches d’entrainement au tir à l’arc, avant le début de l’épreuve.  
RESULTATS DIMANCHE 12 H 30 

 
Joindre à ce bulletin d'inscription :  
- un chèque de   €,  à l'ordre de CDCO32,  
- copie des licences  ou certificat médical d'aptitude à la pratique du raid multisports en compétition. 
A retourner à : Jean-Louis Blein – En Herran – 32120 Mauvezin 
J'ai bien noté que mon inscription au raid valait acceptation de son règlement.  
J'autorise également le CDCO32 et le Département à utiliser les images sur lesquelles je pourrais apparaître. 
Je certifie savoir nager 
 
Fait à    le    signatures 
 
 
Pour les mineurs,  
Je soussigné _______________________________mère, père de __________________________________ 
Autorise mon fils, ma fille à participer au Raid de l’Astarac. J’ai pris connaissance du règlement et je l’accepte. Je 
certifie que mon enfant sait nager, et j’autorise l’utilisation des images sur lesquelles il pourrait apparaître. 
      
Fait à    le    signatures 
 

BULLETIN	  INSCRIPTION	  (avant	  le	  25/05/16) 
NOM	  DE	  L'EQUIPE	  : 
FORMULE	  CHOISIE	  :	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  GRAND	  RAID	  (2	  jours)	  !	  	  /	  	  	  	  RAID	  ASSOCIATIONS-‐ENTREPRISES	  (2	  jours)	  !	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  RAID	  DECOUVERTE	  (dimanche)	  !	  	  	  	  /	  	  	  	  RAID	  JEUNES	  1	  (12-‐14)	  !	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  RAID	  JEUNES	  2	  (15-‐18)	  !	   

EQUIPIER	  1	  (capitaine) 
NOM	  : PRENOM	  : 
ADRESSE	  : 
CP	  : VILLE	  : TEL	  : 
COURRIEL	  : DATE	  NAISSANCE	  : 
N°	  LICENCE	  FFCO	  :	  
Ou	  N°	  LICENCE	  scolaire	  : 

OU	  PASS'O	  +	  CERTIFICAT	  MEDICAL	  ! 

N°	  PUCE	  :	   LOCATION	  PUCE	  	  !	  	  	  (Caution	  exigée) 
EQUIPIER	  2 

NOM	  :	   PRENOM	  :	  
	  COURRIEL	  :	   DATE	  NAISSANCE	  :	  
N°	  LICENCE	  FFCO	  
Ou	  N°	  LICENCE	  scolaire	  :	  

OU	  PASS'O	  +	  CERTIFICAT	  MEDICAL	  !	  

EQUIPIER	  «	  assistant-‐remplaçant	  »	  -‐	  uniquement	  raid	  asso-‐entreprises. 
NOM	  :	   PRENOM	  :	  
	  COURRIEL	  :	   DATE	  NAISSANCE	  :	  

TARIF	  (repas	  +	  pt	  déj	  compris	  pour	  raid	  2	  jours) 
 2	  Non	  Licenciés	   1	  lic	  +	  1	  non	  lic	   2	  FFCO	  UNSS	  UGSEL	  
Raid	  2	  jours	  	   60	  €	   55	  €	   50	  €	  
 «	  assistant-‐remplaçant	  »	  -‐	  uniquement	  raid	  asso-‐entreprises.	  	  	  	  	  10	  € 
R	  découverte	  	  et	  Jeunes	      
19	  ans	  et	  +	   30	  €	   25	  €	   20	  €	  
15-‐18	  ans	   15	  €	   15	  €	   15	  €	  
12-‐14	  ans	   10	  €	   10	  €	   10	  €	  


