VILLE D’YZEURE – OFFICE MUNICIPAL DU SPORT YZEURE - E.A.M.Y.A –TRIMAY – ROMYA – CIE D’ARC

BULLETIN D’ENGAGEMENT

ÉQUIPE N°

RAID’Y le 31 Août 2019

				o Raid’Y Aventure (distance XS) : 2 équipiers de + 16 ans

o Raid’Y Famille : 13/15 ans et obligatoirement 1 équipier adulte
o Raid’Y Jeunes
o 8/10 ans o 11/12 ans o 13/15 ans

À REMPLIR LISIBLEMENT ET À RETOURNER AVANT LE 23 AOÛT 2019 : Mairie d’Yzeure - O.M.S – Hôtel de ville- 03400 YZEURE
04 70 48 53 37 - sports@ville-yzeure.com

1er éQUIPIER NOM : …………………………………………… Prénom : ……………………………………………………
Date de naissance / âge : ………………………
Licencié(e) FFTRI

OUI o NON o

Code postal : …………………………

Ville : ………………………………………………………

Club FFTRI : …………………………………………

Téléphone : ……………………………………………

oH oF

N° de Licence : …………………………

Le …………………………………… Signature :

E-mail : ………………………………………………………………………………………………

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

o J’atteste savoir nager 50m et m’immerger (obligatoire pour les épreuves 13/15 – Raid’Y Famille et Raid’Y Aventure)
AUTORISATION PARENTALE (pour les moins de 18 ans)
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………… Père – mère – tuteur autorise
mon fils (ma fille) …………………………………………………………………………………………………… à participer le 31 août 2019 à RAID’Y.
						Le …………………………………… Signature :

2e ÉQUIPIER

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

Date de naissance / âge : ………………………
Licencié(e) FFTRI

OUI o NON o

Code postal : …………………………

Ville : ………………………………………………………

Club FFTRI : …………………………………………

Téléphone : ……………………………………………

oH oF

N° de Licence : …………………………

Le …………………………………… Signature :

E-mail : ………………………………………………………………………………………………

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

o J’atteste savoir nager 50m et m’immerger (obligatoire pour les épreuves 13/15 – Raid’Y Famille et Raid’Y Aventure)
AUTORISATION PARENTALE (pour les moins de 18 ans)
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………… Père – mère – tuteur autorise
mon fils (ma fille) …………………………………………………………………………………………………… à participer le 31 août 2019 à RAID’Y.
						Le …………………………………… Signature :

Personne à contacter en cas d’urgence durant les épreuves Nom : …………………………………………… Tél : …………………………………
Inscription : Votre inscription sera prise en compte à réception de ce bulletin rempli et signé, accompagné d’un chèque à l’ordre de « O.M.S. – RAID’Y » et  des pièces justificatives (certificat médical
d’absence de contre-indication à la pratique des raids multisports en compétition de moins d’un an à la date du jour d’inscription à la manifestation ou copie de la licence compétition FFTRI en
cours de validité à la date de la manifestation).

TARIFS AVANT LE 23 AOÛT 2019 : 16 €* par équipe Raid’Y Jeunes (8/10 ans 11/12 ans ou 13/15 ans) / 26 €* par équipe Raid’Y Famille / 36 €* par
équipe Raid’Y Aventure. Majoration de 10 € par équipe appliquée après le 23 août 2019.
* – 2 € pour les licencié(e)s FFTRI

Je m’engage à concourir avec l’équipement obligatoire. Je déclare posséder une assurance individuelle accident. Je décharge l’organisateur de toutes responsabilités en cas de dommages matériels
et corporels qui pourraient survenir lors du Raid.

o J’accepte l’utilisation de mon image à des fins promotionnelles
o Je déclare avoir pris connaissance et accepter les différents réglements à télécharger sur www.oms-yzeure.fr

