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22è Raid Normand Junior - dimanche 11 octobre 2020
Ami(e) Raider,
La 22ème édition du RAID NORMAND Junior aurait dû avoir lieu les 16 & 17 mai
2020, à Rives-en-Seine.
La situation sanitaire nous a obligé à annuler et à la reporter en mai 2021.
Mais en attendant l'année prochaine, nous avons décidé de vous proposer à la place
une version allégée sur une seule journée.
Même principe : Raid Multisports
par équipe de 3 ou 4 jeunes (garçons ou filles de 11-18 ans) + 1 assistant

adulte qui ne participe pas aux différentes épreuves.
en Orientation, ce sont plusieurs disciplines sportives de pleine nature que vous
pratiquerez (VTT, course d'orientation, run & bike (1 vtt pour 2).
le dimanche 11 octobre 2020 à Duclair, parcours sportif. 
droits d’inscription : 15 euros par équipier
deux catégories: "experts" ou "+ cool"
Si vous êtes tenté(e)s par cette 22è Edition du "RAID NORMAND Junior",
renvoyez au plus vite la FICHE D'INSCRIPTION EQUIPE dûment complétée et
accompagnée du règlement des droits d'inscription et du chèque de caution de 30
euros (chèques libellés au nom de "Association Raids Aventure 76" – celui de 45 ou
60 euros ne sera pas encaissé avant le raid).
Vous pourrez ensuite consulter et télécharger le dossier complet sur le site de
l'Association Raids Aventure 76 : www.raid-normand-juniors.org
Le dossier d’inscription définitive de votre équipe devra nous être retourné au plus tard
le vendredi 2 octobre 2020.
Salutations sportives

--------------------------------------------------------FICHE D’INSCRIPTION EQUIPE ------------------------------------NOM DE L'ÉQUIPE :
…………………………………………………………………………
Catégorie :

-

experts
+ cool

Nombre d'équipiers: 3 ou 4

NOM DU CORRESPONDANT ADULTE:
……………………………………………………………………………………………
ADRESSE :
……………………………………………………………………………………
CODE POSTAL : VILLE : …………………………………………
TÉL. : ……………………. E-MAIL : ……………………….
Je, soussigné ……………… .…….. responsable de la présente équipe, confirme son
inscription au 22è RAID NORMAND Junior et joins deux chèques : 15 euros
par concurrent (45 € ou 60 €) correspondant à l'engagement et un autre chèque de caution
de 30 € correspondant au prêt de matériel par l'organisation, et qui vous sera restitué à la fin
du raid.
Signature :
(à renvoyer à l’adresse ci-dessous indiquée)

ARA 76 chez M. Eric Monchatre, 436 route de l’Epinay, 76690 La Rue Saint Pierre.

