Bulletin d’inscription « Raid du Tremblay 2019 »

à envoyer : sport@parc-tremblay.fr + copie à : usep94.ligue94@gmail.com

Dimanche 19 Mai 2019
Nom de l’équipe :

Equipier N°1
Nom : _______________________Prénom : ______________Date de naissance : _______
Adresse : _______________________________________________________________
Téléphone :_______________________ email :_______________________________

Equipier N°2
Nom : _______________________Prénom : ______________Date de naissance : _______
Adresse___________________________________________________________________
Téléphone : _______________________email :___________________________________

Equipier N°3
Nom : _______________________Prénom : ______________Date de naissance : _______
Adresse___________________________________________________________________
Téléphone : _______________________email :___________________________________

En s’inscrivant, les participants déclarent avoir pris connaissance du règlement du Raid Découverte et
s’engagent à le respecter.
Date et signature après lecture du règlement au verso

Signature du ou des participants

Signature de l’adulte responsable

Après la manifestation paëlla géante offerte aux participants :
Nb de participants de l’équipe :
Nb Accompagnateurs (5€) :
RENSEIGNEMENTS :
www.parc-tremblay.fr
Service des Sports
TÉL. 01 48 81 87 48 | FAX 01 48 82 47 13 | COURRIEL : sport@parc-tremblay.fr
➜ Merci de renvoyer par courrier, par fax ou courriel le bulletin dûment rempli, avant le Lundi 13 Mai 2019.
Au delà de cette date les inscriptions seront effectives en fonction des places disponibles.
➜ Vous pouvez également vous inscrire le jour du raid, entre 08h30 et 09h00, sous réserve de places disponibles.

Départ : 09h45 (Accueil des participants à partir de 08h30)

RÈGLEMENT
ÉDITION 2019 DU RAID MULTISPORTS DU PARC DU TREMBLAY
Contexte :
Ce Raid découverte multisports est une manifestation sportive ouverte à tous et gratuite se déroulant par équipe de
2 ou 3, pour un défi sportif ou juste pour participer en famille ou entre amis à une activité ludique et conviviale.
L’ensemble des activités se dérouleront à l’intérieur du parc, dans un environnement clos et sécurisant pour les plus
jeunes.
Sur une demi-journée, les participants effectueront un enchaînement de disciplines (la Course d’Orientation, le VTT,
le Run and Bike), et des épreuves "surprises" suivant des parcours préétablis, qui se feront à deux ou à trois en
permanence pour garder cette notion d’équipe.
Pas de chronométrage, pas de classement, simplement une manifestation sportive, festive et conviviale, cette année
une paella géante sera offerte aux participants. Afin d’organiser au mieux cette initiative une inscription est
obligatoire (voir bulletin)
Article 1 : Le Raid découverte du Parc du Tremblay aura lieu le dimanche 19 Mai 2019. Il est organisé par
l’Institution Interdépartementale du Parc du Tremblay en partenariat avec (RSCC TRI, A.S. IGN, USEP, UFOLEP,
La Bodéga Féria).
Article 2 : Le Raid Découverte se fait par équipe de 2 ou 3, (mixte ou non, 2 adultes ou/et 1 adulte /1 enfant). En
aucun cas, 2 enfants mineurs ne pourront constituer une équipe. L’inscription au Raid est interdite aux enfants de
moins de 9 ans. Chaque enfant mineur devra être accompagné d’une personne majeure et sera placé sous la
responsabilité de cette dernière. Une autorisation parentale dûment signée devra être présentée aux organisateurs
pour chaque mineur. Les équipiers devront parcourir des épreuves simultanément (écart maximum entre les
équipiers sera de 10 mètres sur le parcours).
Article 3 : Les inscriptions sont gratuites, et ne seront effectives qu’à réception du coupon prévu à cet effet ou sur
places, entre 08h30 et 9h00. Nul ne peut participer aux épreuves, s’il n’est pas porteur d’un dossard.
Le retrait des dossards se fera à l’accueil, le jour de la manifestation.
Article 4 : Les participants s’engagent à s’être assuré préalablement à la manifestation que leur état de santé est
compatible avec le déroulement des activités.
Les participants s’engagent à savoir pratiquer le vélo sur un terrain varié.
Article 5 : Les organisateurs ont souscrit une assurance « responsabilité civile », couvrant leur propre responsabilité,
celle de leurs préposés et celle des participants.
Il incombe aux participants qui le souhaitent de souscrire une assurance « dommages corporels » (individuelle
accident).
Article 6 : Les règlements de sécurité sont ceux des fédérations délégataires des disciplines concernées. Le port du
casque est obligatoire pour le VTT et le Run and Bike. Les participants s’engagent à respecter toutes les consignes
verbales et écrites qui pourront leur être transmises par les personnes mandatées.
Article 7 : Une couverture sanitaire sera assurée durant l’épreuve. Chaque participant déclare accepter la pratique
de soin d’urgence en cas d’accident.
Article 8 : Les participants devront avoir leur propre matériel (vélo, casques, protections), les organisateurs ne
pouvant assurer de prêt à l’ensemble des sportifs.
Article 9 : En participant à ce Raid Découverte vous nous permettez d’utiliser votre droit à l’image à des fins
promotionnelles des activités physiques initiées par le Parc du Tremblay.
Article 10 : L’organisation se réserve le droit d’annuler la manifestation, tout ou partie de celle-ci, en cas de
conditions climatiques défavorables.
Article 11 : Les participants devront être présents pour le briefing à 09h30 et le départ des épreuves se fera à 09h45.

Service Des Sports
TÉL. : 01 48 81 87 48 | COURRIEL : sport@parc-tremblay.fr
Bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site : http://www.parc-tremblay.fr/

