
2 jours de raid par équipe de 2

4 étapes - 1 nocturne //  5500m environ déniv +et-

Spéciales chronos et liaisons avec pointage tout au GPS

> Une randonnée sera également organisée le 22 avril

21/22 avril 2018

RAID VTT PAR ÉQUIPE

06 98 24 07 07 www.egobike-montventoux.com



Nom :   Prénom : 

Date de naissance :   Age : Sexe :  M   F

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone :  E-mail : 

Licence :  FFC   Autre : 

Numéro :    Club : 

Expérience raid : 

Personne à prévenir en cas d’urgence
Nom Prénom :   Téléphone :

Je déclare accepter les conditions de participation et m’engage à respecter le règlement de l’épreuve et 
les consignes de sécurité. J’atteste être en bonne condition physique et m’inscrire de mon plein gré – 
Pour les mineurs, signature et autorisation du représentant légal obligatoire.

Fait à   
le
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ÉQUIPIER #1 ÉQUIPIER #2

RAID RANDO

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À renvoyer avant le 9 AVRIL 2018 accompagné de votre règlement à l’ordre d’EGOBIKE à : 
EGOBIKE CAMPS/AUX TOURNESOLS - Quartier Coumpara – 84340 Malaucène - egobikeclub@gmail.com

• Le règlement des frais d’inscription de 210.00 Euros pour l’équipe par chèque à l’ordre de l’association EGOBIKE ;
• Pour chaque compétiteur, Une copie de la licence sportive en cours de validité OU un certificat médical de moins 
de 3 mois attestant une « NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE DU CYCLISME EN COMPÉTITION ».

NOM DE L’ÉQUIPE :

Catégorie :  Homme    Master     Mixte Femme / Homme     Femme 
NOM DU PARTICIPANT :

La prise en compte de l’inscription est soumise aux conditions du règlement de la course, disponible  
sur le site Egobike. Tout bulletin d’inscription incomplet ou sans règlement ne sera pas pris en compte. 
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Inscriptions en ligne sur :

www.egobike-montventoux.com


