Le Raid Painapo a 13 ans !
Samedi 20 septembre 2014
Ministère de la Jeunesse
et des Sports
Pour info complémentaire : programme, règlement, carnet de route…
Contact mail : contact@mooreamarathon.com

Fiche d’inscription (Équipe de deux)

N° Dossard :………………………………………..

Important : Copie licence FAPF, FTT ou Certificat Médical Obligatoire avec mention

course à pied

en compétition (moins de 3 mois) – Lire le REGLEMENT en entier

Nom de l’équipe :…………………………………………………………………………………………….

TEL : ………/…………/…………

Si Entreprise (joindre l’attestation des participants) : …………………………………………………………………………………………

CATEGORIES
❑ Homme

❑ Mixtes

❑ Femme

DISTANCES
 AREAREA :7kms (15ans+)
 TOA :20kms (18ans+)
Départ - 9h15
Départ - 9h00

Nom :………………………………………………………………

Nom :……………………………………………………………

Prénom :…………………………………………………………

Prénom :………………………………………………………

Date de naissance : ………/…………/………………

Date de naissance :………/…………/……………

Avis promo : 6 000F/24h (FORD
FIESTA ou sim. 5 portes clim.)
km illimité – ass. incl. Sauf franchise.

Sexe

❑H

❑F

Tél./Mail :………………………………………………

Sexe

❑H

Réservation ou renseignements :
Tél : 56 32 68 et
sandrine@avispacificar.pf

❑F

Tél./Mail : …………………………………………

mentionner le code promo :
RAID PAINAPO offre valable
du 19/09 13h au 21/09.

*Pour s’inscrire, déposer ce formulaire dûment rempli ainsi que les pièces justificatives et votre règlement
(non remboursable) aux lieux d’inscription : PPT-Olympians Fare Ute / MOZ-Antenne Jeunesse et Sports.
Clôture des inscriptions Jeudi 18/09 à 16h00. Contact : (87) 762 298, 785 083, 703925
DROITS D’INSCRIPTIONS : Chèque à l’ordre du Te Moorea Club. (engagements de course, A/R
AREMITI passager, transfert terrestre, ravitaillement d’arrivée, repas et récompenses)
4 500xpf/athlète avant le samedi 13/09/2014 à 13h00

+ 2 000fcp/équipe de majoration du lundi 15/09

Signatures (1 et 2)- décharge et accusé de réception du participant : Lire entièrement avant de signer
Je déclare, avoir pris connaissance du règlement et dégage la responsabilité du Comité d’Organisation, et avoir en ma
possession une licence sportive ou un certificat médical. Je m’engage à prendre le départ du Raid Painapo et renonce
expressément à faire valoir des droits généralement quelconques à l’encontre des organisateurs.
ASSURANCES Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de Gras Savoye Tahiti Nui
Insurance. Les licenciés en athlétisme bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence, il incombe
aux autres participants de s’assurer personnellement. « Je reconnais avoir été informé par le Te Moorea Club des
modalités d’assurances me permettant d’être garantie pour la course inscrite Raid Painapo du Samedi 20 septembre 2014.

Signatures des Participants :

Date ………/…………/…………….

1……………………………………………………………… 2………………………………………………………………
J’ai moins de 18 ans. Mes parents et/ou mon tuteur/ma tutrice ont lu et compris les termes de la
décharge citée ci-dessus et signent ci-dessous. Il/Elle accepte que je participe au « RAID PAINAPO
2014 » auquel je me suis engagé(e).
Noms et prénoms des parents / Tél :……………………………………………………………………………… Signature …………………………

