
RAId dingue de Villeurbanne
Dimanche 23 février 2020

bulletin d’inscription
Nom de l’équipe : ______________________________

1er participant :

Nom : ________________________    Prénom : ______________________

Né le :  __ / __ / ____      Sexe : M/F

Tel : _____________      Mail : _____________________________________

Régime alimentaire / Allergies : ___________________________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence :  ____________________________

Tel de la personne à contacter : _____________ 

Catégorie handi-raid : OUI / NON

Taille de tee-shirt : S / M / L / XL

Je désire un VTT (+10€) : OUI / NON         Si oui, taille : _____________

Je possède la carte VA : OUI / NON

2nd participant :

Tarifs : 10€ étudiants INSA avec carte VA
  13€ étudiants, lycéens, chômeurs, RSA et équipe handi
   15€ extérieurs  
   +10€ location VTT
Paiements par chèque (ordre : BdE INSA Lyon) espèce ou CB. 

Uniquement par chèque au BIJ.

Le règlement du Raid Dingue 10 est téléchargeable sur le site internet :  
http://raid.bde-insa-lyon.fr ou sur l’évènement facebook.

Eléments obligatoires constitutifs du dossier :

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 :

Ou déposé lors des permanences au RU au RI ou à la MDE.

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepte   
 dans son intégralité

Date :    Signatures : 

- Certificat de non contre-indication à la pratique du raid multisport, 
VTT, trail, course d’orientation, triathlon ou run&bike en compé-
tition, original ou copie certifiée de moins d’un an.

- Chèque(s), si paiement par chèque(s).

- Bulletin d’inscription rempli et signé.

- Autorisation parentale (si mineur).

BIJ Villeurbanne

15 rue Michel Servet

69100 Villeurbanne

BdE INSA Lyon

Le Thélème, 18 avenue des arts

69100 Villeurbanne

Musique d’équipe (optionel) : ___________________________________

Nom : ________________________    Prénom : ______________________

Né le :  __ / __ / ____      Sexe : M/F

Tel : _____________      Mail : _____________________________________

Régime alimentaire / Allergies : ___________________________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence :  ____________________________

Tel de la personne à contacter : _____________ 

Catégorie handi-raid : OUI / NON

Taille de tee-shirt : S / M / L / XL

Je désire un VTT (+10€) : OUI / NON         Si oui, taille : _____________

Je possède la carte VA : OUI / NON


