
Bulletin d’inscription 

Raid Kid du Bois de la Coudoulière 
Nom, Prénom : 

___________________________________________________________________________ 

E-mail : __________________________@______________________ 

Téléphone : _______________________________________________ 

Catégorie* :    fille    garçon 

 6-8 ans     9-11 ans    12–14 ans 

Je soussigné(e) 

________________________________________________________________ 

Agissant en qualité de père / mère / tuteur** autorise  

Mon enfant 

___________________________________________________________________ 

À participer au Raid Kid, muni d’un certificat médical (de moins de 1 an) de non contre 

indication à la pratique de la course à pied, du VTT, CO, parc Aventure en compétition ou 

d’une licence sportive FFCO, FFT, FFME. 

J’atteste en signant cette inscription avoir pris connaissance du règlement du dit raid. 

La signature du parent doit être précédée de la mention : « lu et approuvé ». 

Date        Signature 

 

 

Bulletin complété, certificat médical ou licence, ainsi que le chèque d’inscription : Licencié 

10 €, non Licencié 13 € à l’ordre de Azimut Provence, sont à renvoyer avant le Mercredi 

26 mars 2014, (inscription sur place +5 €) 

À 

Franck GARNIER, Azimut Provence, 

 « Les Bartavelles » 465 rue de Bouillibaye  

83140 Six-Fours 

 

Renseignements et règlement :  
www.azimutprovence.com 

azimut.provence@orange.fr     tel : 06 76 01 26 61 

 

 

*cocher la case correspondante   **rayer les mentions inutiles 
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