
INSCRIPTION 

  Nom :…................................................................... 
  Prénom :….............................................................. 
  Année de naissance : 
  Personne à prévenir :……………………………………………………………. 
  Numéro de téléphone ….-….-….-….-…. 

      ATTESTATION d’aisance nautique / Dossier pôle ados à jour 
Règlement du RAID ADOS de 30€ à l’ordre du Trésor Public sur facture 

Prêt de Matériel : 
 VTT : OUI NON si oui taille de l’enfant :…....... 
 CASQUE VELO : OUI NON 

Cocher la case la mention utiliser 

Autorisation Parentale au VERSO 

 

  

 

PROGRAMME  

 Accueil lundi 22 octobre, à 08h30 sur le site de Beauclair à 
Douchapt (24) 

 Retour mardi 23 octobre à 17h00  sur le site de Beauclair à 
Douchapt (24) 

ACTIVITES : 

 VTT 

 Canoë 

 Trail 

 Bike and Run 

 Escalade 

 Course d’Orientation 

 

 Activités surprises... 

REGLEMENTATION DU STAGE 

Personne ne devra sortir du site du stage sans autorisation préalable. Les 
participants respecteront l'encadrement, les locaux et le matériel mis à leur 

disposition. Tout manquement à ces conditions entraînera l'exclusion du stagiaire. 

 

MATERIEL A PREVOIR : 

 Pique-nique du lundi midi 

 VTT (possibilité de prêt) 

 Casque (possibilité de prêt) 

 Chaussures de sport 

 Tenue de sport 

 Sac de couchage 

 Lampe frontale 

 Nécessaire de toilette 

ATTENTION : inscription limitée à 30 personnes 
Toute inscription incomplète ne sera pas prise en compte  

 

ST MEARD DE DRÔNE 

2002  2003  2004  2005  2006 



   Autorisation parentale 
  Je soussigné …....................................................................... 
  autorise      …......................................................................... 
  à participer au RAID ADOS,  lundi  22 et mardi 23 octobre 2018 
  J'autorise les responsables à prendre toutes les dispositions en cas de maladie 
  ou d'accident pouvant survenir durant le RAID ADOS. 

 A   ……………………………                                 Signature parent :     
Le  …………………………………. 
    
 

Signature parent :     
   DROIT à l'IMAGE (dans le cadre du  
RAID ADOS TOUSSAINT  votre enfant  
pourrait être pris en photo). 

 

 

 

 

ORGANISE PAR 

Pour tous renseignements et inscriptions, contacter : 

Centre Sports Nature :    CCPR : 
06 72 07 86 07    05 53 92 50 46 


