FICHE D’INSCRIPTION
INITIATION RAID JUNIORS
jeudi 03 et vendredi 04 mai 2018
Cette fiche est à renvoyer obligatoirement complétée et signée avant le 27 avril 2018
Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois
12, rue des Fresnaux 62123 Habarcq
Tél : 03 21 22 83 74
@ : raid@campagnesartois.fr
Vous pouvez envoyer cette fiche d’inscription par mail

Je soussigné(e) : Mr ou Mme ______________________
Adresse : ___________________________________
Commune : ____________________
N° de téléphone urgence pendant l’activité : ______________________
Mail obligatoire (infos) : ________________________________

certifie que mon fils / ma fille :
Nom : ___________________
Prénom : ___________________
Sexe : M
Date de Naissance : _____________________

F

Problèmes de santé particuliers (asthme, allergie,…) _________________________
Votre enfant est déjà inscrit au RAID 2018
Votre enfant va peut-être s’inscrire après cette découverte
Votre enfant a un partenaire
Nom du partenaire : _____________________

OUI

OUI
OUI

NON

NON
NON

* est autorisé à participer aux deux jours de préparation RAID Juniors 2018 à Duisans selon le
programme proposé organisé par la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois et animé
par Cécile FLAMENT.
* accepte le droit à l’image pour cette l’activité (photo plaquette de pub, site internet)
* respectera le règlement suivant :
* Respecter les horaires 10h00/16h00

* L’entrainement est gratuit, le but de ces deux jours est de découvrir les différentes activités
prévus pour l’édition du Raid 2018 (tout ne sera pas dévoilé, des activités seront aménagées pour
garder un peu de surprise)
Les activités sont décrites sur le programme.
* L’enfant sera tenu de respecter l’éducatrice et le matériel mis à disposition sous peine de ne
plus pouvoir participer.
* La présence des parents est autorisée pendant le déroulement des activités puisque le jour du raid
les plus petits doivent être accompagné.
* Une tenue de sports est obligatoire
* L’enfant devra être équipé d’un VTT (en bon état, pensez à faire une petite vérification avant), un
casque, un gilet jaune et détenir un certificat médical si l’enfant n’est pas encore inscrit au raid 2018.
* L’enfant sera tenu de se munir d’un pique-nique pour le midi et une bouteille d’eau (le goûter sera
offert)

----------------------------------------------

Autorisation Parentale

-----------------------------------------------

Je soussigné(e) ……………………………, responsable de l’enfant …………………… déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche, déclare avoir pris connaissance du règlement et
autorise Cécile FLAMENT à prendre le cas échéant toutes mesures (traitements médicaux,
hospitalisations, interventions chirurgicales) avec l’aide des personnes compétentes rendues
nécessaires par l’état de mon enfant.

Fait à ________________, le _________
Signature des parents :

