Epreuve d'Orientation CAP 120
26 juin 2010

Programme:
Samedi 26 juin 2010:
14h00 : Epreuve VTT d'Orientation
CAP 120 en équipes de 2
22h00: Rando nocturne VTT + MARCHE

Dimanche 27 juin 2010
07h30: Raid VTT (80 et 100 kms)
08h00: Rando VTT + MARCHE

Le Team 120 vous propose trois épreuves VTT en
bordure de l'estuaire de la Gironde pour découvrir des
panoramas uniques, une ambiance festive et des ravitos
réservés aux gourmands.
Les épreuves peuvent être pratiquées à l'unité ou bien
dans le cadre d'un chalenge: l'XTREMRAID120
Toutes les infos sur le site internet :
http://team120.free.fr
http://xtremraid120.free.fr
ou par téléphone :
06 17 08 85 32

Inscriptions des équipes obligatoires à retourner
avant le 15 juin 2010.
regrouper les inscriptions par équipes.
Programme :
Le retrait des dossiers sera possible :
le samedi 26 juin 2010 entre 08h00 et 13h30 à
la salle des fêtes de Boutenac Touvent 17120.
13h45 : Briefing de l'organisation aux concurrents et remise des cartes
aux capitaines d'équipes.
14h00 : Départ en ligne des concurrents
18h00 : limite horaire
Annonce du classement à l'issue des arrivées.

RAID120

XTREM

►ORIENTATION- CAP 120

Raid 120 (80 et 100 kms)
27 juin 2010

►NOCTURNE

Inscription individuelle obligatoire à retourner
avant le 15 juin 2010.

►RAID

Programme :
Le retrait des dossiers sera possible :
le samedi 26 juin 2010 entre 08h00 et 18h00 et le dimanche 27
juin 2010 de 06h30 à 07h00, à
la salle des fêtes de Boutenac Touvent 17120
07h30 : Départ en ligne des concurrents
« Interdit au moins de 16 ans »

26 ET 27 JUIN 2010

Xtrem Raid 120
26 juin 2010 et 27 juin 2010
Inscription individuelle obligatoire à retourner
avant le 15 juin 2010.
Pour les équipes, regrouper les inscriptions par équipes.
Programme :
Le retrait des dossiers sera possible le samedi 26 juin 2010 entre
08h00 et 13h30 à la salle des fêtes de Boutenac Touvent 17120.
26 juin 2010 :
13h45 : Briefing
14h00 : Départ de la Course d'orientation CAP 120
22h00 : Départ de la nocturne
27 juin 2010 :
07h30 : Départ du raid 120

17120 BOUTENAC TOUVENT

Adresse à laquelle les inscriptions sont à retourner :
Association VTT 120
Mairie de Boutenac Touvent (17120)

CAP 120

RAID 120

(épreuve basée sur l'orientation)

Inscription valable pour 1 seule personne

(interdit aux moins de 16 ans)

Nom prénom équipier 1 (capitaine)...........................................

(interdit aux moins de 16 ans)

Nom prénom équipier 1 (capitaine)...........................................

nom prénom équipier 2 .......................................................

nom prénom équipier 2 ….....................................................

Nom de l'équipe ............................................................

Challenge Xtrem Raid 120
(Cap 120 + rando nocturne + raid 120)

Nom de l'équipe ..............................................................
Identité:

Identité: -1 bulletin / participant)
Votre nom:..........................................................

Identité:
Votre nom:...............................................................
Votre prénom:...........................................................
Votre date de naissance:...............................................

Votre nom:...................................................................

Votre prénom:.......................................................

Votre prénom:...............................................................

Votre date de naissance:..........................................

Votre date de naissance:...................................................

Votre adresse:......................................................

............................................................................
............................................................................

Votre adresse:...............................................................

....................................................................... ..........
................................................................................

Votre
email:..................................................................

Votre email:..........................................................

Votre
téléphone: ............................................................

.................................................................................
................................................................................
Votre email:...................................................................

Votre téléphone: ..................................................

Votre téléphone: ............................................................
Vous êtes licenciés Ufolep:
N° de licence:

oui

non (joindre copie licence 2010)

N°:

Tarif unique / participant
15 euros – (Chèque à retourner et libeller à l'ordre :
association VTT120)
Je soussigné(e)........................................................

Pour les non licenciés Ufolep
(date de la visite médicale):

Date:

(obligation de joindre Certificat médical avec mention “apte
à la pratique sportive du VTT d'endurance et des raids”
Tarif / participant / 3 épreuves:
licencié(e) Ufolep 30 euros – Non licencié(e): 35 euros
(Chèque à retourner et libeller à l'ordre : association VTT120)
Je soussigné(e)...........................................................

certifie les renseignements fournis comme exacts, avoir pris
connaissance du règlement des épreuves et d'adhérer à la charte
d'éthique établie par les organisateurs.
Je reconnais être apte physiquement à la pratique d'épreuves
d'endurance et de joindre à mon inscription un certificat médical de
moins d'un an attestant cet état. (uniquement les non-licenciés Ufolep)
Je reconnais avoir pris connaissance que l'Orientation 120 est ouvert
aux mineurs sous la responsabilité d'une personne majeure.
Chaque participant à cette épreuve devra être muni d'un téléphone
portable, d'un équipement CO (boussole, matériel de traçage,...)

certifie les renseignements fournis comme exacts, avoir pris connaissance du
règlement des épreuves et d'adhérer à la charte d'éthique établie par les
organisateurs.

Vous êtes licenciés Ufolep:
2010)
N° de licence:

oui

non (joindre copie licence

N°:

Pour les non licenciés Ufolep(date de la visite médicale):

Date:
(obligation de joindre Certificat médical avec mention “apte à
pratique sportive du VTT d'endurance et des raids”

Tarifs:
Licencié(e) Ufolep: 15 euros / Non licencié(e): 18 euros
(chèque à retourner et libeller à l'ordre : association VTT120)
Parcours de marche disponible sur place
Je
soussigné(e).......................................................................
certifie les renseignements fournis comme exacts, avoir pris connaissance du
règlement de l'épreuve et adhérer à la charte d'éthique établie par les
organisateurs.
Je reconnais être apte physiquement à la pratique d'épreuves d'endurance et
de joindre à mon inscription un certificat médical de moins d'un an
attestant cet état. (uniquement les non-licenciés Ufolep)

Je reconnais être apte physiquement à la pratique d'épreuves d'endurance et de
joindre à mon inscription un certificat médical de moins d'un an attestant cet
état. (uniquement les non-licenciés Ufolep)

Nom et signature de la personne majeure

Votre adresse:..........................................................

Les mineurs de + de 16 ans doivent être accompagnés d'une personne
majeure et responsible.

Nom et signature de la personne majeure:

Nom et signature de la personne majeure (pour les + 16 ans)

