RAID DU CHÂTEAU
DIMANCHE 26 JUIN 2022
Retrait des dossards de 8h30 à 9h30 au stade Gilles DEGENEVE
Rue Président Wilson à Beaumont sur Oise

BULLETIN D’INSCRIPTION à retourner avant le 17 juin 2022
à la Mairie de Beaumont-sur-Oise – Service des Sports – 29, rue de Paris – 95260 Beaumont-sur-Oise

Compétition d’aventure multisport
Compétition comprenant course à pied en orientation, canoë et VTT de 10h à 16h.
Par équipe de deux, possibilité d’un adulte avec un(e)adolescent(e) de 14 ans minimum, avec
autorisation parentale obligatoire.
Nombre maximum d’équipes : 30 équipes en loisir – 30 équipes en confirmé

Droit d’inscription
Le droit d’inscription comprend : L’assurance / La mise à disposition du canoë / La fourniture des
cartes / Un Tee-Shirt / Un ravitaillement (eau, biscuit, fruits secs...) / Sandwich.

 30 euros par équipe

LOISIR

CONFIRMÉ

Matériel nécessaire
Equipement de course à pied et pratique du VTT (VTT électrique non autorisé), prévoir un casque
(obligatoire), nourriture et boisson pour la journée, une pochette plastique pour protéger les
cartes, un téléphone portable obligatoire en cas de nécessité.
Règlement de l’épreuve complet (sur demande et aﬃché sur place le jour de l’épreuve).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de
l’équipe ou
club

Loisir
Ou
Confirmé

Nom

Prénom

Année de
naissance

Sexe

Numéro
portable
(obligatoire)

Taille du Signatures
T-shirt obligatoires

Règlement par chèque à l’ordre de “BEAUMONT AVIRON”.
Inscription possible sur place moyennant une majoration de 10 euros.
Droit à l’image :
Je refuse que la Ville de Beaumont-sur-Oise utilise mon image et la diffuse dans le magazine municipal, sur le
site internet, le facebook ou tout autre support de communication
Je déclare avoir en ma possession un certificat médical de non contre-indication de la pratique sportive en compétition,
ou une licence sportive datant de moins d’un an, et une attestation de réussite au 50 m. nage libre, à défaut fournir une
attestation sur l’honneur de capacité à savoir nager (pour les mineurs, fournir une photocopie d’une pièce d’identité du
responsable légal) pour toutes les personnes inscrites ci-dessus.

Signature :
Cadre réservé à l’administration
Date
d’inscription

Règlement
effectué

Observations

