Le

Raid
Val d’Arcomie
Garabit

20

Septembre
2020
Dossard :

Parcours :

Equipe :

❑ Le Val d’Arcomie 67 KM
❑ Le Faverollais 36 Km
❑ Le Vétathlon de Mallet 13 et 25 Km
❑ Équipe
❑ solo

❑ Hommes
❑ Femmes
❑ Mixte

1er équipier
Nom : ................................................................ Prénom ..............................................................................
Né(e) le : ..........................................
Code postal : ...................................................... Ville : .................................................................................
Mail : ...................................................................... @....................................................................................
Tel :…………………………..……………………. Tel personne à contacter : ……………………….………….
N° Licence FFTRI : …………………………………………………………………………………………………….
Je certifie avoir pris connaissances du règlement. Je m’engage à m’y conformer. J’accepte à titre
gracieux, d’être filmé, enregistré et photographié par l’équipe organisatrice. Destination des images : grand
public, partenaires, promotion du site et des épreuves…
Date :

/

/2020

Signature :

2éme équipier
Nom : .............................................................. Prénom .................................................................................
Né(e) le : ..........................................
Code postal : .................................................... Ville : ....................................................................................
Mail : ................................................................. @..........................................................................................
Tel :………………………………………………. Tel personne à contacter : …………………………...……….
N° Licence FFTRI : …………………………………………………………………………………………………….
Je certifie avoir pris connaissances du règlement. Je m’engage à m’y conformer. J’accepte à titre
gracieux, d’être filmé, enregistré et photographié par l’équipe organisatrice. Destination des images : grand
public, partenaires, promotion du site et des épreuves…
Date :

/

/2020

Signature :
Tarif par équipier

Envoyez un seul dossier par équipe à :
Base de Loisirs de Garabit-Mallet
Presqu’île de Cheylé - Faverolles
15 320 VAL D’ARCOMIE
Le bulletin d’inscription - Le certificat médical non contre
indication à la pratique de sport en compétition de moins de
un an - L’attestation sur l’honneur où le concurrent certifie
savoir nager au moins 50m - Le droit d’inscription chèque à
l’ordre de « Base de Loisirs de Garabit-Mallet»

Documents sur le site www.raidvaldarcomiegarabit.fr

Parcours

Licencié FFTRI Non licencié

Val D'Arcomie

30 €

32 €

Faverollais

30 €

32 €

Vetathlon

20 €

22 €

Repas
accompagnateurs

13 €

Choix

Comprend l’inscription, le repas et le pass compétition pour les non
licencié FFTRI

