
2ème ÉDITION

DOSSIER D’INScRIpTION

RaID DES cÉvENNES
gaNgEOISES & SumENOISES

SamEDI 24 maI 2014



NOm DE l’ÉquIpE :

DOSSIER D’INScRIpTION

Equipier n°1
(personne en situation de handicap)

nom : 

prénom :

né(e) le: 

adresse :

e-mail :          tel:

choisissez le pack qui vous ressemble :

Pack Challenge    Pack Expérience   Pack Evasion sportive

20€ (Pasta Party     35€ (Pasta Party + inscription au raid 60€ (Pasta Party + inscription au raid  
+ inscription au raid)   + dîner dans le noir)   + dîner dans le noir + nuit avec petit
          déjeuner

si vous êtes en situation de handicap (description)

En fauteuil manuel   Debout avec aide technique à la marche 
Déficient visuel    En fauteuil électrique 
Déficient auditif    En fauteuil manuel pouvant se mettre debout 
Déficient mental    Debout sans aide technique à la marche

informations complémentaires (traitement médical, allergie alimentaire, 
soins infirmiers, régimes)



si vous venez accompagner, merci de nous préciser le nombre de personnes 
et le type de prestations suplémentaires

Nombre de personnes : ___

Pasta Party

Dîner dans le noir (18€/personne)

Nuit + petit déjeuner

DOSSIER D’INScRIpTION

Concernant le matériel spécifique nécessaire lié à l’handicap, nous contacter.



Equipier n°2

DOSSIER D’INScRIpTION

nom : 

prénom :

né(e) le: 

adresse :

e-mail :          tel:

choisissez le pack qui vous ressemble :

Pack Challenge    Pack Expérience   Pack Evasion sportive

20€ (Pasta Party     35€ (Pasta Party + inscription au raid 60€ (Pasta Party + inscription au raid  
+ inscription au raid)   + dîner dans le noir)   + dîner dans le noir + nuit avec petit
          déjeuner

si vous venez accompagner, merci de nous préciser le nombre de personnes 
et le type de prestations suplémentaires

Nombre de personnes : ___

Pasta Party

Dîner dans le noir (18€/personne)

Nuit + petit déjeuner



Equipier n°3

DOSSIER D’INScRIpTION

nom : 

prénom :

né(e) le: 

adresse :

e-mail :          tel:

choisissez le pack qui vous ressemble :

Pack Challenge    Pack Expérience   Pack Evasion sportive

20€ (Pasta Party     35€ (Pasta Party + inscription au raid 60€ (Pasta Party + inscription au raid  
+ inscription au raid)   + dîner dans le noir)   + dîner dans le noir + nuit avec petit
          déjeuner

si vous venez accompagner, merci de nous préciser le nombre de personnes 
et le type de prestations suplémentaires

Nombre de personnes : ___

Pasta Party

Dîner dans le noir (18€/personne)

Nuit + petit déjeuner



DOSSIER D’INScRIpTION

auTORISaTION DE DIFFuSION D’ImagE
(à remplir par chaque participant)

Je soussigné(e) .................................................................................................
Résidant au.......................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

 Autorise Station Cévennes à diffuser et à reproduire les photos prises lors du 
Mixathlon du samedi 24 mai 2014 dans un objectif de promotion et de communica-
tion. Les légendes accompagnant les photographies ne porteront pas atteinte à ma 
réputation et à ma vie privée.

 N’autorise pas Station Cévennes à diffuser et à reproduire mon image dans un 
objectif de promotion et de communication.

(Cochez la case souhaitée)

Fait le .....................................

À :..........................................

Signature du sportif ou du responsable légal:



DOSSIER D’INScRIpTION

cERTIFIcaT D’apTITuDE à la pRaTIquE DES acTIvITÉS
(À faire remplir pour chaque équipier par son médecin traitant)

Je soussigné : ………………………………………………………………, docteur en médecine, après 
avoir examiné ce jour…………………….

Déclare apte (nom) …………………………………. (prénom) …………………………......................
à la pratique des activités suivantes lors du Mixathlon Station Cévennes du 24 mai 
2014 :

• Tyrolienne

• Canoë Kayak

• Parcours vertical et escalade

• Tir à l’arc et parcours souterrain (grotte accessible à tout type de handicap, dont
  fauteuil)

• Tir à la sarbacane

Fait à : ………………………………………………

Le : ……………………………………………………

Signature et cachet du médecin traitant



STaTION cÉvENNES
anciennement Les lutins cévenols

301 avenue du Chemin Neuf 
34190 Saint Bauzille de Putois

Tél. : 04 67 73 70 30
E-mail : contact@stationcevennes.fr

www.stationcevennes.fr

  fb/StationCevennes


