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Fiche
d’inscription

Dimanche 15 maidimanche 15 mai

canoë, trail, course d'orientation, 
tir à l'arc, descente en rappel...

/VivreQuimperle
www.quimperle.fr

à la découverte des sports
de pleine nature Par équipes de 2 

pour les collégiens :
✓ Course d’orientation

✓ Canoë
✓ Franchissement

✓ Tir à l’arc

 Départ 
à l’ALSH de Kermec

13h pour les 4e et 3e | 15h pour les 6e et 5e

(Rendez-vous une demi-heure avant)

 Arrivée 
À la prairie Saint-Nicolas

Echelonnée jusqu’à 16h30 pour les 4e et 3e 
Echelonnée jusqu’à 18h pour les 6e et 5e 

Prévoir une tenue de sport

PouR lE REsTE dE la FamillE : iniTiaTions ET  
démonsTRaTions PaR lEs Clubs sPoRTiFs loCaux.
de 14h à 18h, du quai brizeux à la prairie saint-nicolas 

 Dans ce livret : 
autorisation parentale à remplir et signer par les parents

 À ajouter : 
✓ attestation de réussite au test d’aisance aquatique (test anti-panique)
✓ Certificat médical d’aptitude à la pratique sportive ou licence sportive

✓ Participation de 10 € par binôme (frais d’inscription)

dossier complété à ramener avant le 11 mai 
au service Jeunesse, sports et Vie associative de la Ville de Quimperlé :

2 avenue du Coat-Kaër
Renseignements au 02 98 96 37 32



Pas de classement au

ce n’est pas une course, 
c’est un challenge !

Nom ............................................................................................................................................................................................

Prénom .................................................................................................................................................................................

Date de naissance ...........................................................   
Établissement scolaire ................................................................................................................................

Classe .....................................................................................................................................................................................

Adresse.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Email .........................................................................................................................................................................................

(pour la confirmation d’inscription)

Téléphone parents ...............................     
(Privilégiez un numéro de portable si cela est possible)

Autorisation parentale
Je soussigné .................................................................................................................................................................

autorise mon enfant..........................................................................................................................................

à participer au RaidAdos 2016. Je certifie qu’il remplit les condi-
tions pour participer à cet évènement sportif et décline toute 
responsabilité de l’organisation en cas d’accident ou de vol.

Date   
Signature de l’autorité parentale :

Nom ............................................................................................................................................................................................

Prénom .................................................................................................................................................................................

Date de naissance ...........................................................   
Établissement scolaire ................................................................................................................................

Classe .....................................................................................................................................................................................

Adresse.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Email .........................................................................................................................................................................................

(pour la confirmation d’inscription)

Téléphone parents ...............................     
(Privilégiez un numéro de portable si cela est possible)

Autorisation parentale
Je soussigné .................................................................................................................................................................

autorise mon enfant..........................................................................................................................................

à participer au RaidAdos 2016. Je certifie qu’il remplit les condi-
tions pour participer à cet évènement sportif et décline toute 
responsabilité de l’organisation en cas d’accident ou de vol.

Date   
Signature de l’autorité parentale :

Nom de l’équipe
.........................................................................................................................................

 mixte  féminine  masculine


