
BULLETIN D’INSCRIPTION  

BRESSE RAID AVENTURE   

17 juin 2018 

Cocher le choix du Raid 

   RAID N°1 Pour les – 18 ans et +        RAID N°2     

                         

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

Capitaine : ………………………………………………. 

Adresse mail : ………………………………………………. 

Tél : ………………………………………………. 

PARTICIPANTS 1er équipier 
(capitaine) 

Nageur  

confirmé 

Nageur 

occas 
2ème équipier Nageur  

confirmé 

Nageur 

occas 

NOM       

PRENOM   

Date de naissance   

Tél en cas 

d’urgence 

  

 

Joindre un chèque de 15€ par équipe  pour le RAID N°1 et  

20€ par équipe pour le RAID N°2  à l’ordre du CNBL / 

 Majoration de 5€ après le 13 juin 2018 

Retourner le dossier complet (fiche d’inscriptions signée, et chèque) avant le 13 juin 

2018  à Mireille PERNET 7 allée du midi 71500 LOUHANS 

http://www.bresseaventur-raid.sitew.fr 

   

 

- pas d'inscription sur place - 

 

 

Contact :Mireille PERNET 06.01.87.76.87 / pernetmireille@gmail.com  -  http://www.bresseaventur-raid.sitew.fr 

mailto:pernetmireille@gmail.com
http://www.bresseaventur-raid.sitew.fr/


Nous avons lu le règlement et nous nous engageons à le respecter  (Règlement en ligne 

sur le site http://www.bresseaventur-raid.sitew.fr)  

 Date et signature du responsable de l’équipe 

 

Je certifie en tant que capitaine de l’équipe et de parents: 

 avoir pris connaissance du matériel à avoir avec soi le jour du Raid 

être responsable de son matériel et de ne pas poursuivre les organisateurs en cas de vol ou de 

détérioration de son matériel. 

autoriser la diffusion d’images et de vidéos de l’équipe qui pourraient être prises pendant le Raid. 

  Signature du capitaine  signature des parents 

 

AUTORISATION PARENTALE  

Je soussigné(é), père*, mère* de l’enfant………………………………………….. 

autorise mon enfant à participer au Bresse Raid aventure le dimanche 17 juin 2018 à Louhans.  

Signature  

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

Je soussigné Mr/ Mme ……………………………………………….responsable légale de ……………………………………  
 
……………………………………………. ATTESTE que  mon enfant est capable de nager 25m et s’immerger. 
 

 
Fait à…………………………………………………….     Le ……… / ………… /2018  

 

Signature du responsable légale, tuteur, parent  

 

 

 

Matériel :  Par raideur :       Par équipe : 

- 1 maillot de bain  + serviette 

 + lunettes de bain    - 1 sifflet 

- 1 VTT avec casque    - 1 tél portable : enregistrez  le tél 06.01.87.76.87 en cas de besoin 

- 1 bidon d’eau      

http://www.bresseaventur-raid.sitew.fr/


 

 


