
BULLETIN D’ENGAGEMENT 

RAID DINGUE 12 Septembre 2015 

NOM D’EQUIPE (Obligatoire) : ……………………….…………… 

□   Raid Aventure (60km) □   Raid Découverte (30km) 

□ Hommes  □Mixte  □Femmes 

EQUIPIER N°1 : Sexe : □ Homme  □Femme 
 Nom : …………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………..  
Adresse postale : ……………………..……………………………………..  
CP : ………………….Ville : ………………………………………………….….. Tel Portable : ….. / ….. / ….. / ….. / ….  
Adresse mail (obligatoire une minimum par équipe) : …………………………………………………………….. 
Participation au repas d’après raid : □ oui (j’emmène mes couverts, verre et assiettes)  □non  
Je déclare participer sous mon entière responsabilité en respectant le règlement intérieur de 
l’épreuve, le code de la route et les consignes de sécurité. J’accepte également la publication de ma 
photo sur internet (Rayer cette dernière phrase si désaccord).   Signature : 
 

EQUIPIER N°2 : Sexe : □ Homme  □Femme 
 Nom : …………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………..  
Adresse postale : ……………………..……………………………………..  
CP : ………………….Ville : ………………………………………………….….. Tel Portable : ….. / ….. / ….. / ….. / ….  
Adresse mail (obligatoire une minimum par équipe) : …………………………………………………………….. 
Participation au repas d’après raid : □ oui (j’emmène mes couverts, verre et assiettes)  □non  
Je déclare participer sous mon entière responsabilité en respectant le règlement intérieur de 
l’épreuve, le code de la route et les consignes de sécurité. J’accepte également la publication de ma 
photo sur internet (Rayer cette dernière phrase si désaccord).   Signature : 
 

Montant par équipe : □   Raid Aventure 50 €  □   Raid Découverte 40 € 

Repas accompagnateurs :  □ ……… adultes x 5€ =………. € 

□ ……….enfants x 3€ = ………..€  

Bulletin à renvoyer avant le 10 septembre : avec 1 licence sportive ou 1 certificat médical de moins 

de 6 mois et votre règlement (chèque à l’ordre de : « LES BRANQUES »),  

A envoyer à : LES BRANQUES M. DAVID GUIET  24 allée des mésanges 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 

Renseignements : au 06.32.73.10.13 ou lesbranques@free.Fr 

INFORMATIONS SUR LE REGLEMENT, LES PARCOURS, LES INSCRITS… sur http://lesbranques.free.fr 
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