
Inscription : Votre inscription sera prise en compte à réception de ce bulletin rempli et signé, accompagné d’un chèque à l’ordre de OMS-RAID’Y
et des pièces justificatives (certificats médicaux de non contre-indication à la pratique des raids multisports ou de triathlon de moins d’un an
ou copie de licence FFTri) 
TARIFS : RAID’Y AVENTURE : 18€/pers. avant le 24 août* (- 3€ pour les sportifs licenciés FFTri) - RAID’Y JEUNES : 8€/pers.
avant le 24 août (- 3€ pour les sportifs licenciés FFTri) - Un chèque de caution de 30€ vous sera demandé pour le prêt
d'un doigt électronique SPORTident pour le RAID’Y AVENTURE
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement général de l’épreuve à télécharger sur www.oms-yzeure.fr et m’engage à concourir avec
l’équipement obligatoire. Je déclare posséder une assurance individuelle accident et accepter l’utilisation de mon image à des fins promotionnelles.

La protection et le respect de vos données personnelles ont toujours été une de nos priorités. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter
nos engagements présentés dans notre Politique de protection des données personnelles en ligne sur le site de l’Office municipal du sport Yzeure :
www.oms-yzeure.com Je déclare avoir été informé et accepter le traitement de mes données à caractère personnel  
* majoration de 10 € au-delà du 24 août

N°...............BULLETIN     D’ENGAGEMENT

Personne à contacter en cas d’urgence durant les épreuve : Nom………………………………… Tél.…………………………

VILLE D’YZEURE - OFFICE MUNICIPAL DU SPORT YZEURE - EAMYA - TRIMAY - ROMYA - ADHÉRENCE - COMPAGNIE D’ARC YZEURE - BMX YZEURE

Choix de la formule : RAID’Y AVENTURE (distance XS)      RAID’Y jeunes 8/10 ans      11/12 ans      13/15 ans  
À REMPLIR LISIBLEMENT ET À RETOURNER,  AVANT LE 24 AOÛT 2018, à mairie d'Yzeure - OMS - Hôtel de ville -
03400 YZEURE - Tél. 04 70 48 53 37 - sports@ville-yzeure.com  

NOM DE L’ÉQUIPE :…………………………………………………………1er
équipier :

NOM : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………….…………… Sexe  H          F

Adresse : ………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………………… Ville : …………………………………………

Email : ……………………………………………………… Tél : …………………………
(Permettra d’envoyer les consignes de course et les différentes informations jusqu’à la veille des épreuves)

Licencié(e) FFTri : oui      non     Club ……………………… N° de licence : …………………
J’atteste savoir nager 25 m et m’immerger (attestation à fournir pour les sportifs mineurs nés en 2003 et après)

Le ……………………… Signature ………………………

AUTORISATION PARENTALE (pour les moins de 18 ans)
Je soussigné(e) ……………………………………………………….……… Père - mère - tuteur autorise mon fils -
ma fille …………………………………………………………………………………………… à participer à RAID’Y

Le ……………………… Signature ………………………

2e
équipier :

NOM : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………

Date de naissance : ……………………………………………….…………… Sexe  H          F

Adresse : ………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………………… Ville : …………………………………………

Email : ……………………………………………………… Tél : …………………………
(Permettra d’envoyer les consignes de course et les différentes informations jusqu’à la veille des épreuves)

Licencié(e) FFTri : oui      non     Club ……………………… N° de licence : …………………
J’atteste savoir nager 25 m et m’immerger (attestation à fournir pour les sportifs mineurs nés en 2003 et après)

Le ……………………… Signature ………………………

AUTORISATION PARENTALE (pour les moins de 18 ans)
Je soussigné(e) ……………………………………………………….……… Père - mère - tuteur autorise mon fils -
ma fille …………………………………………………………………………………………… à participer à RAID’Y

Le ……………………… Signature ………………………
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