
3ème Rallye Raid Unifié Special Olympics
Le Chambon / Charente

1er au 3 juin 2018

Dossier de pré-inscription



Concept  du Rallye Raid Unifié
Une équipe de 4 composée de 3sportifs et 1encadrant
Possibilité de faire des équipes mixtes garçons/filles
Âge minimum : 12ans
Classement faitpar point et par catégorie d’âges
Ouvert aux 25 premières équipes

Activités proposées
Escalade
Parcours Accrobranche adapté en fonction du niveau
Tir à l’Arc
Parcours Totem
Course d’orientation
Golf Rustique
VTT

DéroulementGénéral

Vendredi 01 juin
Arrivée deséquipes à partir de 15h00
Accueil, goûter, retraitdes dossiers  
Repas et Briefing desencadrants
Ouverture du Programme santé :"Despiedsen bonne santé"

Samedi 02 juin
Matin :activités selon programmation
Repas
Après midi : suite des activités
AccèsauProgramme Santé
Diner et Soirée dj

Dimanche 03 juin
Matin : fin des activités et remise des récompenses
Midi : repas et départ des participants

Programme santé

"Des pieds en bonne santé"
sera accessible à tous les
sportifs du 01 au 03 juin



Fiche depré-inscription
3ème Rallye Raid Unifié

Établissement :………………………...............................................................................................................

Adresse…………………………….......................................................................................................................

CP :………. Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………..

N° de tel :………………………………… Fax :………………………… Mail :………………………………………………….

Nom du responsable:
N° de tel :……………………………………….. Mail :……………………………………………………………..……………………..

1-Je désire recevoir le/les dossiers sportif(s) :

Nb Sportifs *
12-15ans 16-21ans + 22ans

Nb Accomp**

2- Je choisis la formule qui me convient le mieux

Coût de Participation*

2 nuits avec petits déjeuners
4 repas
Matériel fourni
Encadrement technique diplômé
soirée dj 

85€/pers

* Inscription épreuveset Assurance RC Manifestation Sportive comprises

**Le nombre de sportifs et d’accompagnateurs peut être une estimation, il permettra à l’organisation d’avoir une première  
approche de laparticipation.

Pour participer à nos événements nationaux, les établissements doivent être à jour de leur adhésion  
annuelle (2017-2018) à Special OlympicsFrance.
-Structure accueillant des Jeunes et/ou des Adultes non salariés :70 €
- Structure accueillant des Adultes Salariés: 100€

Pré-inscription à retourner avant le 02 février 2018 à l’adresse ci-dessous
Special	Olympics	France	:	14	Boulevard	Douaumont – 75017 PARIS		

Port:	06	76	09	13	51	–Mail:	alain.generaux@orange.fr	

Association	Reconnue	d’utilité publique


