


INSCRIPTIONS RAIDY FAMILY  
BLANOT SAMEDI 28 MAI 2016 

NOM DE L’EQUIPE: 
 
Responsable de l’équipe: 
 
Nom et Prénom 
 
Adresse: 
 
Mail: 
 
Tél: 

COMPOSITION DE L’EQUIPE Nom Prénom 
Date de  

naissance 

Equipier 1    

Equipier 2    

Equipier 3    

Equipier 4    

Un t-shirt sera offert à chaque participant le jour du RAID, merci de compléter ce tableau 

T-SHIRTS S M L XL XXL 

Nombre 
     

Certificat médical obligatoire par participant à télécharger sur le site: 
www.raidyfamily.blogspot.com  

En l’absence de certificat médical, la participation au raid ne pourra avoir lieu 
 

Joindre un chèque de 48€ à l’ordre de l’UFOLEP à l’adresse suivante : 
41 Grande Rue de la coupée 71850 CHARNAY LES MACON 

CONTACTS RAIDY KIDS 

UFOLEP 
41 Grande Rue de la coupée  

71850 CHARNAY LES MACON 
Tel: 07 86 98 29 04 

Mail: raidykids@gmail.com 

DROIT A L’IMAGE 
 
Je soussigné      ,responsable de l’enfant, atteste qu’il est autorisé à 
titre gratuit, dans le cadre d’un reportage RAIDY FAMILY à  Blanot : 
 à être photographié 
 à ce que l’image soit reproduite ou diffusée sur tous supports et tous formats insérés ou non 

dans des documents audiovisuels et multimédia 
 

Les images seront exploitées exclusivement dans le cadre de la communication  
interne et externe de l’UFOLEP et du CLEM. 
 
      Fait à   , le 
      Date et signature précédées de « lu et approuvé » 

 
 
 
 

Nous avons lu le règlement et nous nous engageons à le respecter  
(Règlement en ligne sur le site www.raidyfamily.blogspot.com)  

Date et signature du responsable de l’équipe: 
 
 
 
 
 

 

Retourner le dossier complet (fiche d’inscriptions signée, certificats médicaux 

et chèque) avant le 21 avril 2016 à : 

UFOLEP RAIDY FAMILY et/ou RAIDY KIDS,  
41 Grande Rue de la coupée 71850 CHARNAY LES MACON 

mailto:ufolep71@gmail.com


 

INSCRIPTIONS RAIDY KIDS  
BLANOT SAMEDI 28 MAI 2016 

Informations du responsable de l’enfant  
 
Nom et Prénom du responsable : 
 
Adresse: 
 
Mail: 
 
Tél: 

Un t-shirt sera offert à chaque participant le jour du RAID, merci de compléter ce tableau 

T-SHIRTS 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 

Nombre 
    

Certificat médical obligatoire par participant à télécharger sur le site: 
www.raidyfamily.blogspot.com 

En l’absence de certificat médical, la participation au raid ne pourra avoir lieu 
 

Joindre un chèque de10€ / enfant*  
(participation aux épreuves, repas du soir, concert).  

 à l’ordre de l’UFOLEP à l’adresse suivante :  
41 Grande Rue de la coupée 71850 CHARNAY LES MACON 

*8€ si une famille est déjà inscrite au RAIDY FAMILY. 

Informations sur l’enfant 
 
Nom et Prénom de l’enfant: 
 
Adresse: 
 
Date de naissance : 

 

DROIT A L’IMAGE 
 
Je soussigné      ,accompagnateur de l’équipe, atteste que les 
membres de mon équipe sont autorisés à titre gratuit, dans le cadre d’un reportage RAIDY FAMILY à  
Blanot : 
 à être photographiés 
 à ce que l’image soit reproduite ou diffusée sur tous supports et tous formats insérés ou non dans 

des documents audiovisuels et multimédia 
 

Les images seront exploitées exclusivement dans le cadre de la communication  
interne et externe de l’UFOLEP et du CLEM. 
 
      Fait à   , le 
      Date et signature précédées de « lu et approuvé » 

 

 

Nous avons lu le règlement et nous nous engageons à le respecter  
(Règlement en ligne sur le site www.raidyfamily.blogspot.com)  
Date et signature du responsable de l’équipe: 
 
 

 
Retourner le dossier complet (fiche d’inscriptions signée, certificats médicaux 

et chèque) avant le 21 avril 2016 à : 

UFOLEP RAIDY FAMILY et/ou RAIDY KIDS,  
41 Grande Rue de la coupée 71850 CHARNAY LES MACON 

CONTACTS RAIDY FAMILY 

UFOLEP 
41 Grande Rue de la coupée  

71850 CHARNAY LES MACON 
Tel: 06 71 42 58 64 
Tel: 06 40 13 44 48 

 
Mail: raidyfamily@gmail.com 


