
BULLETIN D’INSCRIPTION
Un challenge sportif pour dépasser le cancer !

Le Raid Rose & Blu est un challenge “sportif” par équipe de 4 
composée d’au moins une personne atteinte ou ayant été atteinte 
d’un cancer. Ce challenge allie convivialité, solidarité et dépassement 
de soi !

Nom de l’équipe

Equipiers 1 (Capitaine) 2 3 4

Nom

Prénom

Taille Tee-shirt  S  M  L  XL  S  M  L  XL  S  M  L  XL  S  M  L  XL

Adresse

Téléphone

Email

Chaque participant doit fournir :
• Un certificat médical de moins d’un an mentionnant la non contre-indication à la pratique multisports 
avec classement
• Une attestation sur l’honneur “Savoir nager 25m et s’immerger”
• Le règlement complet du droit d’inscription : 

- 50€ par personne (soit 200€ par équipe) par chèque à l’ordre de l’Association Rose & Blu
- Le règlement des options, location de vélo pour le run & bike et repas accompagnants

Chaque participant doit être équipé de :
• Chaussures type course à pied
• Bâtons de marche (conseillés mais non obligatoires)

Chaque équipe doit disposer d’un :
• Vélo conforme aux normes de sécurité en vigueur type VTC ou VTT
• Casque rigide aux normes
• Téléphone portable chargé

 Notre équipe souhaite louer un vélo pour l’épreuve Run & Bike - 12€

NB : L’épreuve de canoë engage 3 pagayeurs. L’équipier resté à terre ne pourra pas 
effectuer de remplacement sur l’embarcation une fois la mise à l’eau et le départ donné.

Repas accompagnants Samedi midi 15€ Samedi soir 18€

Nombre



EXTRAIT DU RÈGLEMENT

Article 1 • Informations générales
Raid par équipe composée de 4 personnes dont au moins une participante féminine et un 
capitaine, tous âgés de plus de 18 ans.

Article 2 • Dates / Horaires / Adresses
Samedi 30 juin 2018

11h Lulu Parc, Quai de Loire, 37210 Rochecorbon
19h30 Cloître de la Psalette, Place de la Cathédrale St Gatien, Rue Lavoisier, 37000 Tours

Dimanche 31 juin 2018
8h30 Pôle nautique du Cher, Quai Georges Vallerey, 37000 Tours (derrière IKEA)

Article 3 • Sécurité
Les concurrents ne devront pas exercer d’activités qui pourraient porter atteinte à leur santé 
ou leur intégrité physique. Ils s’engagent à suivre les consignes fournies par l’organisation du 
Raid.

Article 4 • Assurance et responsabilité
Les concurrents s’engagent sur le Week-end Rose & Blu en toute connaissance de cause et 
sont détenteurs d’une police d’assurance responsabilité civile.
L’association Rose & Blu dispose d’une assurance responsabilité civile organisateur.

Article 5 • Inscription
L’inscription inclut le Welcome Pack, le tee-shirt de course, les repas du week-end, le matériel 
sportif, les animations, le trophée du Raid Rose & Blu.
Elle n’inclut pas l’hébergement, le vélo et le casque pour l’équipe ainsi que les repas pour les 
accompagnants non réglés avec ce présent bulletin (ou tout au moins avant l’évènement).

Article 6 • Image
Par leur participation au Raid, les concurrents autorisent l’organisation à disposer de leur droit 
d’image.

Votre inscription sera validée à réception du dossier complet adressé avant le 8 juin par courrier à
Association Rose & Blu • 45, rue du Rempart • 37000 TOURS

Les inscriptions sont limitées à 50 équipes. Pour tous renseignements complémentaires : 
Tél. 06 86 00 37 37 • roseandblu@gmail.com

  Nous déclarons avoir lu intégralement le règlement de l’épreuve et en accepter les conditions.

Signatures

Equipier 1
(Capitaine) Equipier 2 Equipier 3 Equipier 4


