LE RAID FAMILLE 2019
LA TESTE DE BUCH
Samedi 15 juin 2019
REGLEMENT :
Article 1 - L’organisation
La mairie de LA TESTE DE BUCH organise le samedi 15 juin 2019 un raid multisport dont l’objectif une
épreuve sportive en famille.

Article 2 – Les épreuves
Le départ du RAID FAMILLE est prévu à 14h (retrait des dossards entre 13h et 14h) près du poste de
secours de la plage du Petit Nice à la Teste de Buch. Les épreuves consistent à enchaîner plusieurs
disciplines par 2 (un adulte un enfant).
La 1ère épreuve est une course à pied en équipe.
La 2ème épreuve est un parcours d’obstacle sur la plage.
La 3ème épreuve est un parcours VTT pour l’enfant et course à pied pour l’adulte
L’organisation fournit les dossards (merci de bien prévoir vos épingles à nourrice)

Sous peine d’exclusion, il est interdit aux participants de se livrer à des manœuvres déloyales ayant
pour but de défendre irrégulièrement leurs chances.
L’organisateur se réserve le droit de modifier ou supprimer une épreuve pour les raisons qu’il juge
nécessaire.
L’enfant devra être muni d’un VTT et d’un casque en bon état.

Article 3 – Les inscriptions
L’inscription se fait par mail ou par courrier sur etaps@latestedebuch.fr ou sports@latestedebuch.fr
La date limite de réception des dossiers se fait jusqu’au 7 juin 2019.
L’enfant devra avoir l’âge révolu le jour de l’épreuve pour pouvoir valider l’inscription.
Chaque participant doit fournir avec le bulletin d’inscription :
-un certificat médical de non contre-indication à la pratique du VTT et de la course à pied pour
chacun des participants

-attester d’une couverture en responsabilité civile individuelle valide à la date de l’épreuve

L’inscription est effective dès que le dossier est complet et validé par l’organisateur.
Article 4- Droits à l’image
Les concurrents accordent sans réserve, à l’organisation, le droit de disposer de leur image à des fins
publicitaires ou non et la libre utilisation des photos, vidéos, images internet et tout enregistrement
relatif à cette épreuve sans aucune forme de rétribution directe ou indirecte.

