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Règles spécifiques aux épreuves : 

En VTT : 
 Le respect du code de la route est 

impératif pour les épreuves de VTT. 

 En VTT, le port du casque avec jugulaire 

attachée est obligatoire. 

En Canoë : 

 Le gilet de sauvetage (mis à disposition) 

est obligatoire. 

 Chaque participant doit savoir nager 

 Les équipages doivent rester complets 

Course d’Orientation : 

 Les équipiers doivent se présenter 

ensemble aux balises 

Le Matériel : 
 Les concurrents devront être en 

possession de leur VTT (possibilité 

de prêt auprès de la Base de loisirs) 

 Un casque rigide aux normes  

Pour chaque équipe :  

 Un téléphone portable chargé 

 Un sac à dos 

 Une montre ou chronomètre 

Fourni par l’organisation :  

 Les canoës 

 Les gilets de sauvetage 

 Les pagaies 

 

 

Un ravitaillement, des douches et un point de 

nettoyage VTT seront prévus à la Base de Loisirs 

Organisateur : Base de Loisirs Fred CHOUVIER de Brûlon 

AUTORISATION DU REPRÉSENTANT LÉGAL POUR LES MINEURS 

Je soussigné Mme, Mr .................................... autorise mon enfant............................. 

à participer aux épreuves du Raid Brûlonnais. Je reconnais avoir pris connaissance du 

règlement et dégage la responsabilité des organisateurs en cas de défaillance 

physique de sa part. 

Date et signature du représentant légal : 



BULLETINS D’INSCRIPTIONS des 2 coéquipiers 

Nom de l’équipe : ........................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de joindre le règlement total de 6€  pour le RAID raide et 4€ pour le RAID cool 

(ordre : Trésor Public)

 

 

   Les épreuves du Raid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM : ...............................................PRÉNOM : ................................................... 

ADRESSE :...............................................................................................................

................................................................................................................................ 

TÉLÉPHONE :........................................................................................................... 

Date et Lieu de naissance : ....................................................................................  

 Je déclare avoir en ma possession un certificat médical établi par un médecin de non contre indication à la 

pratique des sports du Raid Brûlonnais datant de moins de 3 mois au jour de la course. Je reconnais avoir pris 

connaissance de règlement et l’accepte dans son intégralité. Je déclare prendre sous ma responsabilité tout accident 

de santé pouvant être du à la suite directe des épreuves. En tant que participant à l’épreuve canoë, j’atteste savoir 

nager (diplôme des 25 mètres au minimum). 

Date et signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 

NOM : ...............................................PRÉNOM : ................................................... 

ADRESSE :...............................................................................................................

................................................................................................................................ 

TÉLÉPHONE :........................................................................................................... 

Date et Lieu de naissance : ....................................................................................  

 Je déclare avoir en ma possession un certificat médical établi par un médecin de non contre indication à la 

pratique des sports du Raid Brûlonnais datant de moins de 3 mois au jour de la course. Je reconnais avoir pris 

connaissance de règlement et l’accepte dans son intégralité. Je déclare prendre sous ma responsabilité tout accident 

de santé pouvant être du à la suite directe des épreuves. En tant que participant à l’épreuve canoë, j’atteste savoir 

nager (diplôme des 25 mètres au minimum). 

Date et signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

Raid raide 

08h45 : Rassemblement des 

équipes 

09h00 : Départ du raid raide  

  *Vtt (15 kms) 

  *Course d’Orientation 

  *Canoë 

  *Tir à l’arc 

  *Course à pied (5km) 

12h00 : Verre de l’amitié offert 

à tous les participants 

Raid cool 

09h15 : Rassemblement des 

équipes 

09h30 : Départ du raid cool  

  *Run and Bike 

  *Tirs (Basket, foot,…) 

  *disc golf 

  *Tam Gram 

  *Course en sac 

12h00 : Verre de l’amitié offert à 

tous les participants 

Modalités d’Inscription 

 Chaque équipe devra obligatoirement avoir un majeur  

 Fournir Obligatoirement un certificat médical de moins de 3 mois de non contre-

indication à la pratique des sports du Raid Brûlonnais  

 OU Licence de club de course d’orientation, de triathlon ou de raid multisports toujours 

valide le jour de l’épreuve 

 Pour les mineurs, fournir une autorisation parentale en 

      plus des pièces indiquées ci-dessus. 

 Le montant de l’inscription est fixé à 6 € par équipe pour le 

       Raid Raide et 4 € par équipe pour le Raid Cool 


