DOSSIER D’INSCRIPTION
Le 12 janvier 2008 à Honfleur
www.raidpaysdauge.com
Toute l’équipe de la Baleine Bleue Aventure est heureuse de vous faire partager sa passion pour le sport
nature.
La 2ème édition de notre Rando Hivernale, c’est trois parcours différents au choix pour des équipes de
deux ou de quatre : un parcours aventure (30km), un parcours sport (20km) et un parcours découverte
(15 km).
Cette rando est semi-nocturne, 100% nature, 100% autonomie et 100% à pied. Les parcours se
dérouleront sous forme de suivi de carte (Carte IGN ou FFCO). Des reports d’azimuts seront en option,
mais uniquement sur le parcours aventure.

Choisissez selon vos envies ! A bientôt sur la rando !
Date et lieu :
Le 12 janvier 2008 à Honfleur en Normandie. Le lieu de rendez vous sera communiqué ultérieurement sur
notre site internet.
Equipes :
Les équipes devront-être constituées de 2 ou 4 personnes.
Participation acceptée à partir de 16 ans, avec autorisation parentale.
Programme :
14h00 à 16h30 : Accueil des participants.
16h30 : Briefing des parcours sport et aventure.
16h45 : Départ du parcours aventure.
17h00 : Départ du parcours sport.
17h30 : Briefing du parcours découverte.
18h00 : Départ du parcours découverte.
00h00 : Arrivée des derniers concurrents et diffusion des résultats.
Tarifs :
- 10€ (par pers) pour le parcours découverte.
- 12€ (par pers) pour le parcours sport.
- 15€ (par pers) pour le parcours aventure.
Le tarif comprend ; L’assurance, l’assistance médicale, des locaux avec vestiaires, les cartes, une soupe et une
galette à l’arrivée.
Règlement :
L’intégralité du règlement sera communiquée lors de l’accueil. Attention ! Le programme de cette journée Rando
peut-être susceptible d’être modifié.
Inscription :
Le dossier d’inscription devra être rempli et envoyé à Baleine Bleue Aventure, 38 rue Général Leclerc, 14790
Verson.
Merci d’accompagner à votre dossier d’inscription :
- les certificats médicaux (moins de trois mois) ou les licences sportives signées par un médecin.
- Votre règlement (par chèque à l’ordre de la Baleine Bleue Aventure).
Matériel obligatoire :
- Par personne : lampes, ravitaillement eau et solide, un brassard fluorescent.
- Par équipe : boussole, téléphone portable, couverture de survie, porte carte, crayon et règle.
Renseignement :
Pour tous les renseignements vous pouvez contacter Christophe 06 03 58 16 26 ou écrire à
labaleinebleue@wanadoo.fr

FICHE d’INCRIPTION
NOM de l’équipe : ……………………………………………………………………………………..

Parcours :

Découverte

Sport

Aventure

Responsable d’équipe
Nom :
Prénom :
Email :
Adresse :
Code postal et Ville :
Tél :
Date de Naissance :
Profession :
Photo :

Equipier 1
Nom :
Prénom :
Email :
Adresse :
Code postal et Ville :
Tél :
Date de Naissance :
Profession :
Photo :

Equipier 2
Nom :
Prénom :
Email :
Adresse :
Code postal et Ville :
Tél :
Date de Naissance :
Profession :
Photo :

Equipier 3
Nom :
Prénom :
Email :
Adresse :
Code postal et Ville :
Tél :
Date de Naissance :
Profession :
Photo :

Les autres Rendez vous de l’association Baleine Bleue Aventure sur
www.raidpaysdauge.com

