Bulletin d’inscription Raid AAGAC Aventure 2017
Samedi 1er Juillet 2017
Equipe de 2 personnes (Limité à 70 équipes)
Nom de l’équipe (obligatoire) :...........................................................
Catégorie :

Féminin □

Masculin □

Mixte □

Nous soussignés, Nom et prénom de l’équipier 1
:………………………………………
Date de naissance :………………………… Tél :………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………………. Ville
:…………………………………………………..
Email
:……………………………………………….@.............................................Nom et
prénom de l’équipier 2 :………………………………………
Date de naissance :………………………… Tél :…………………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………..
Code postal :………………………. Ville
:…………………………………………………..
Email :……………………………………………….@.............................................
Certifions savoir nager (50 mètres), acceptons le règlement de la
course et nous engageons à ne pas nous retourner contre
l’organisation en cas d’accident.
Signature équipier 1

Signatureéquipier 2

Pièces à fournir :
□ Le bulletin d’inscription
□ Vos certificats médicaux ou licences mention compétition
□ Le règlement par chèque de 40 €/équipier à l’ordre de l’AAGAC
section kayak
Merci d’adresser votre dossier complet à :
Base de Pleine Nature AAGAC
Le Païsserou – 12 270 NAJAC
INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU SAMEDI 24 JUIN 2017 (dans la

limite des places disponibles)
PROGRAMME
Accueil des raiders le samedi 1 juillet 2017 au VVF MERGIEUX.
7h00 : Ouverture accueil et distribution des dossards.
8h30 : Briefing
9h00 – 18h00 :
PORT DU CASQUE ET DES CHAUSSURES FERMÉES OBLIGATOIRE
TOUT AU LONG DES EPREUVES.
Les épreuves et les distances sont données à titre indicatif et peuvent être
modifiées si nécessité.

-

VTT ( 15 km)
Bike and Run ( 7 km)

Trail ( 3 km ou 6 km)
Via ferrata
Escalade
Canoë (8 km)
VTT ( OPTION 15 km )

18h00 : Ouverture de la buvette
19h30 : Soirée festive repas et concert pour ceux qui le souhaitent.
Offert pour les raideurs. Réservation obligatoire.
□ Participerons au repas festif.
□ Ne participerons pas au repas festif.
□ Personnes supplémentaires au repas.
(Nbre de pers)………………….X…10 € =…………….€ (Joindre le
règlement).

Renseignements inscriptions, location matériel (VTT, casque,..) et
hébergement au : 05.65.29.73.94
Hébergement possible VVF Mergieux: camping 4 €/nuit/pers et en dur 25
€/pers/nuit. RESERVATION OBLIGATOIRE

