BULLETIN D’INSCRIPTION (-2/2-)
1 Bulletin PAR EQUIPE DE 2 FEMMES (AVOIR MINIMUM 18 ANS )
NOM DE L’EQUIPE
…………………………………………………………………………………………………………..…
EQUIPIERE 1
Vous avez déjà participé au Raid Cap Women : OUI en 2015 / 2016 / 2017

-

NON

(Entourer la ou les dates de votre participation svp)

NOM ………………………………………………………………………………….……………………
PRENOM ………………………………………………………………………………………..…………
DATE DE NAISSANCE……………………….…………………………………………………..……..
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL ………………………………………….VILLE……………………………………….
TEL (Portable et avec vous sur le Raid)…………………… ……………………………………………….
E-MAIL(1) : …………………………….……………………………………………………………………
TAILLE DE TEE- SHIRT …………………………………………………..………………………………
Pouvez vous nous préciser par quel biais vous avez pris connaissance de ce raid ?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
EQUIPIERE 2
Vous avez déjà participé au Raid Cap Women : OUI en 2015 / 2016 / 2017

-

NON

(Entourer la ou les dates de votre participation svp)

NOM ………………………………………………………………………………….……………………
PRENOM ………………………………………………………………………………………..…………
DATE DE NAISSANCE..……………………….…………………………………………………..……..
ADRESSE …………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL ………………………………………….VILLE……………………………………….
TEL (Portable et avec vous sur le Raid)…………………… ……………………………………………….
E-MAIL : …………………………….………………………………………………………………………
TAILLE DE TEE- SHIRT …………………………………………………..………………………………
Pouvez vous nous préciser par quel biais vous avez pris connaissance de ce raid ?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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TARIF ET INSCRIPTION DU RAID CAP WOMEN 2018 :
Les droits d’inscriptions s’élèvent à 115,00 € par personne
Soit un total de 230,00 € / équipe
Cette inscription comprend :
L’organisation et la logistique générale du raid sur les deux jours (2 demis journée d’activités)
La location : Paddle ou Canoë-Kayak, gilet, pagaie, matériels spécifiques, utiles au déroulement des épreuves.
Dossards et plaques VTT

Les ravitaillements (x3)
Le dîner du samedi soir et le petit déjeuner du Dimanche matin
La logistique Bivouac et VTT (transfert VTT et paquetage concurrentes)
L’apéritif après la remise des prix (dimanche midi)
Un cadeau de bienvenue
TOTAL A REGLER pour votre inscription…230 € en Chèque uniquement
À l’ordre de Asso Cap Women Organisation
Nous déclarons avoir lu et avoir approuvé le règlement ci-joint
Signatures et mention lu et approuvé des deux participantes
Equipière 1
Equipière 2

PIECES A FOURNIR POUR CONSTITUER UN DOSSIER COMPLET :
- Un bulletin d’inscription à remplir par équipe avec obligatoirement les Informations relatives au 2 participantes
- La totalité du paiement de l’inscription pour l’équipe à régler par Cheque
à l’ordre de l’association Cap Women Organisation
- Un chèque de caution de 25 € (par équipe) pour le prêt de certains matériels spécifiques, utile au bon
déroulement des Epreuves (à l’ordre cap women Organisation)
- Le Règlement du raid signé par les deux équipières

(A télécharger sur le site du Raid)

- Attestation sur l’honneur pour le Certificat de Natation et Assurance (A télécharger sur le site du Raid)
Chaque candidate devra vérifier qu’elle dispose d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance individuelle
accident la couvrant des risques encourus personnellement au cours de la manifestation

- Le Certificat médical 2018 (Modèle obligatoire à A télécharger sur le site du raid avec toutes les Activités cochées).
RENVOYER VOTRE DOSSIER COMPLET, accompagné de votre règlement au plus vite (attribution
des places au fur et à mesure de la réception par la poste des dossiers reçus complets (cachet de la poste
faisant foi) sous réserve des places disponibles).
Au delà des 75 dossiers validés, une liste d’attente sera mise en place !
Dans tout les cas, date de clôture des inscriptions le 22 Août 2018,
A L’ADRESSE POSTALE SUIVANTE :
CAP WOMEN ORGANISATION
6 impasse Ibaneta.64310 Saint Pée sur Nivelle
ATTENTION : PLACES LIMITEES A 75 EQUIPES

Cette inscription ne sera validée que si elle est complète : soit accompagnée de votre règlement et de
l’ensemble des documents demandés constituant votre dossier d’inscription (à télécharger sur le site)
Seuls les 75 premiers dossiers d’inscriptions reçus complets avant le 22 Août 2018 seront validés
(sous réserve des places disponibles) .Clôture des Inscriptions le 22 Août 2018 au plus tard !
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