
Association Flying Avent’Hure - Affiliée UFOLEP  CD 79  

 Agrément DDJS n° 79S2009-05  -  Label CDOS "moi je suis sport" - N° SIREN  510 249 170 

Julien FRAPPIER - 16, route de Magné 79370 AIGONNAY 

flyingaventhure@gmail.com  Tél : 06.13.08.61.59 

http://flyingaventhure.wordpress.com/ 

Inscription Raid Flying Avent’Hure 7 & 8 avril 2012 
 O   Ultr’Avent’Hure                                                            O équipe masculine  

 O   Tit’Avent’Hure                                                             O équipe mixte  

 O    Mini Raid                                                                  O équipe féminine    

                                    O Challenge entreprise 

                                    O Challenge national des raids multisports 

 

Nom de l’équipe  : ……………………………………………………………………….. 

 

Nom entreprise (si challenge entreprise) : …………………………………………………………………. 

 

Équipier 1 (Capitaine) 

Nom : …………………………………………….   Prénom : ……………………………………………….Âge : …………………. 

Adresse : ………………………………………………………………….code postal et ville:…………………………………………… 

 tél : ……………………………  e-mail : ……………………………………………………………...  
(attention : les confirmations d’inscription seront envoyées par email uniquement, SVP écrire lisiblement)  

 
Renseignements médicaux qu’il peut être utile de connaître en cas d’intervention d’urgence (allergies...) : 

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

Je soussigné .....................................................................................déclare avoir pris connaissance du règlement du raid Flying 

Avent’Hure 2012 et l’accepter, être en possession d’une assurance responsabilité civile individuelle, avoir conscience 

des risques inhérents à ce type d'activité sportive, renoncer à tout recours contre l’organisation pour tout accident, 

pertes ou  vols dont je pourrais être l’auteur ou la victime avant, pendant, ou après le raid.  

Fait à ............................................     le ...................................................  SIGNATURE : . ......................... 

 

Équipier 2  

Nom : …………………………………………….   Prénom : ……………………………………………….Âge : …………………. 

Adresse : ………………………………………………………………….code postal et ville:…………………………………………… 

 tél : ……………………………  e-mail : ……………………………………………………………...  
(attention : les confirmations d’inscription seront envoyées par email uniquement, SVP écrire lisiblement)  

 
Renseignements médicaux qu’il peut être utile de connaître en cas d’intervention d’urgence (allergies...) : 

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

Je soussigné .........................................................................................déclare avoir pris connaissance du règlement du raid 

Flying Avent’Hure 2012 et l’accepter, être en possession d’une assurance responsabilité civile individuelle, avoir cons-

cience des risques inhérents à ce type d'activité sportive, renoncer à tout recours contre l’organisation pour tout acci-

dent, pertes ou  vols dont je pourrais être l’auteur ou la victime avant, pendant, ou après le raid.  

Fait à ...............................................    le .................................................   SIGNATURE : .......................... 

 

Coupon à adresser à: 

Association Flying Avent'Hure, Julien FRAPPIER,  16 route de Magné,  79370 Aigonnay   

avec votre règlement : 90 €/équipe pour et l’Ultr’Avent’Hure (100 € après le 25 mars) 

                                    70 € / équipe pour la Tit’Avent’Hure  (80 € apres le 25 mars) 

                                    30 €/équipe pour le mini Raid  

Certificats médicaux de non contre-indication à la pratique du raid multisport (datant de moins d’un an à la date du 

raid) à joindre au courrier ou à fournir le jour du raid.  

Prévoir également pour le jour du raid un chèque de caution de 100 € pour le doigt électronique et les dossards. 




