RAID DINGUE DE VILLEURBANNE

Tarifs :
10€ étudiants INSA avec carte VA
15€ extérieurs et étudiants INSA sans carte VA
+10€ location VTT

Dimanche 12 février 2017
BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom d’équipe : …………………………………………………………………………………………
1er participant :
Nom : ………………………………………. Prénom : ………………………………………….…
Né(e) le : ………………………………...

Sexe : M / F

Tel :…………………………………. E-mail : ………………………………………………………..…
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
CP : ………………………………… Ville : …………………………………………………….………..

Paiement par chèque (à l’ordre de : BDE INSA Lyon) ou par espèces lors
des permanences au Restaurant INSA ou au RU (horaires des
permanences communiquées sur la page Facebook de l’événement). La
CB est acceptée uniquement si paiement à l’accueil du BDE.
ATTENTION : La carte VA sera vérifiée lors des paiements par espèces ou
CB. Pour les paiements par chèque, veuillez mettre votre/vos n° VA (si
tarif VA) : ……………………………………………………………………................................
LE REGLEMENT DU RAID EST TÉLÉCHARGEABLE SUR : http://raid.bde-insalyon.fr/ ou sur la page Facebook de l’événement
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepte dans son
intégralité
Je certifie sur l’honneur savoir nager 50m

Taille de tee-shirt : S / M / L / XL
Je désire un VTT (+10€) : OUI / NON

Si oui, taille VTT : S / M / L

Pièces obligatoires à joindre au dossier :
-

2ème participant :
-

Nom : ………………………………………. Prénom : ………………………………………….…
Né(e) le : ………………………………...

Sexe : M / F

Tel :…………………………………. E-mail : ………………………………………………………..…
Taille de tee-shirt : S / M / L / XL
Je désire un VTT (+10€) : OUI / NON

Si oui, taille VTT : S / M / L

Certificat de non contre-indication à la pratique du Raid
multisport en compétition, original ou copie certifiée de
moins d’un an
Chèque(s) (si paiement par chèque)
Bulletin d’inscription rempli

ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.
L’inscription est définitive si le dossier est complet.
Le dossier peut être déposé ou envoyé au :
BIJ Villeurbanne
BDE INSA Lyon
15 Rue Michel Servet
Le Thélème, 18 avenue des Arts
69100 Villeurbanne
69100 Villeurbanne
Ou déposé lors des permanences au RI ou au RU
Date :

Signatures :

