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Fiche Individuelle Obligatoire
A joindre comme justificatif sur l'inscription en ligne (lien internet sur le site
http://www.lacleroise.fr) ou éventuellement par courrier (adresse en pied de page)
Nom de l'équipe :
M., Mme ……………………………. Prénom …………………….
Date de naissance : ………………

Contact(s) en cas d'urgence : Mme, M : ……………………………

tél. : …………………..

Autorisation Médicale
Je, soussigné(e) Dr ……………………………….
Docteur en Médecine, certifie avoir examiné ce jour
Mme M. ..………………………………………. dont l'état de santé ne présente aucune contre-indication à la
pratique du sport en général et des épreuves du 24ème Raid Normand Junior en particulier (20 km VTT,
10 km Run & Bike, 4 km course d'orientation) qui se déroulera les 21 et 22 mai 2022.
La licence Fédération Française de Triathlon en cours de validité dispense du certificat médical et
de l'attestation de natation.
Date : Signature + cachet obligatoire :

Autorisation Parentale
Je, soussigné(e) ……………………..……… Responsable Légal de Mme, M. ………………………………,
l'autorise à participer en tant que concurrent à l'ensemble des épreuves du 24ème Raid Normand Junior
qui aura lieu les 21 et 22 mai 2022.
J'autorise par ailleurs toute personne compétente à appliquer en cas d'urgence sur
Mme M ..………………………… toutes les mesures et traitements qui s'impose sur le plan médical,
chirurgical et anesthésique.
J'autorise la prise de vues (photographiques et vidéo) de Mme M. ………………………………… par
l'organisation ainsi que leur diffusion dans le cadre de reportages TV et/ou de presse écrite et/ou de
promotion de l'événement.
Date : Signature du responsable légal :

Engagement du concurrent
Je, soussigné(e) Mme M. …………………………… déclare participer au Raid Normand Junior 2022 en
pleine connaissance du règlement de l'épreuve dont j'accepte les termes sans réserve.
Date :

Signature du concurrent :

Association Raids Aventure 76 chez Eric Monchatre – 436 rte de l'Epinay – 76690 La Rue Saint Pierre
Contacts: Eric Monchatre: 06.14.53.89.61 ou Nicolas Simon: 06.30.81.73.66
Email: contact@lacleroise.fr

