
TOTAL/ DOIT: 6 000 Cfp 
 

Paiement par chèque :           Libeller à l’ordre de « Papeete nui Raid » 
     
Paiement en espèces      :          

 

 

PAPEETE NUI RAID 
Relais en équipe de 3 le samedi 13 octobre 2012 

 

Fiche d’inscription
 

Important : licence ou Certificat Médical Obligatoire à la pratique de la discipline en compétition 
(moins d’un an)     

Nom de l’équipe :……………………………………………………………………………          N° Dossard :……………………………………….. 
CATEGORIES 

 

❑ Homme :…………………………………………. ❑ Femme :…………………………………………..  

❑ mixte :………………………………………. ❑ Entreprise :…………………………………. ❑ Uniforme :……………………………… 
 

Course à pieds 12km 
 

VTT 15km 
 

Va’a hoe 10km 
 

Nom :……………………………………............................ 

Prénom :……………………………………………………………. 

 

Nom :……………………………………............................ 

Prénom :……………………………………………………………. 

Nom :…………………………………….................... 

Prénom :…………………………………………………….. 

Date de naissance : ………/…………/……………... Date de naissance : ………/…………/………………. Date de naissance :………/…………/………… 

Adresse : ………………………………………………………… 

BP :……………………………………………………………………. 

Commune : ………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………

BP :……………………………………………………………………. 

Commune : ………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………

BP :……………………………………………………………. 

Commune : ………………………………………………… 

Tél :…………………………………………………………………… 

Vini :………………………………………………………………….. 

Mail :…………………………………………………………………. 

Tél :……………………………………………………………………

Vini :…………………………………………………………………..

Mail :…………………………………………………………………. 

Tél :……………………………………………………………

Vini :…………………………………………………………… 

Mail :…………………………………………………………… 

 
EVENEMENT : Relais de Course à pied /VTT/ Va’a hoe en équipe de 3 avec un QCM bonus à chaque relais 

LIEU D’INSCRIPTION : Direction des sports de la mairie de Papeete Tel : 41 57 91/41 58 02 -                              

Aito Sport Tél : 83 36 36. 

DROIT D’INSCRIPTION : 6 000 Cfp/équipe avant le vendredi 14/10/2011 à 15h30, chèque à l’ordre de 

l’association Papeete Nui Raid.  

Pour info sont inclus dans l’inscription : L’assurance, le dossard, la boisson, la collation et les 

récompenses. 

Protections obligatoires : casque et chaussures fermées personnels. 
 



 
 

Décharge et accusé de réception :(Lire entièrement avant de signer)              
 
En toute connaissance de cause et à nos risques, nous nous inscrivons au « Papeete Nui Raid » qui n’est 
pas organisé sous l’égide de la Fédération Tahitienne de Cyclisme. 
 
Par la présente, nous dégageons l’Association Papeete Nui Raid, les organisateurs, les officiels, les 
bénévoles, les partenaires,  les sponsors et autres personnes impliquées dans l’organisation de 
l’évènement, de toute responsabilité liée à un accident ou à un décès pendant la course. 
 
Aussi, nous attestons et certifions avoir les capacités physiques, nous être suffisamment préparés pour 
accomplir cet événement sportif et que nos conditions physiques ont été vérifiées par un médecin agréé. 
 
Nous autorisons par la présente l’usage de notre nom et de notre image sous n’importe quelle forme de 
publicité aux travers des médias officiels de l’événement et de ses activités annexes, et reconnaissons 
que nos inscriptions sont non remboursables et notre dossard non transférable. 
 
 
 

 J’ai moins de 18 ans. Mes parents et/ou mon tuteur/ma tutrice ont lu et compris les termes de 
la décharge citée ci-dessus et signent ci-dessous. Il/Elle accepte que je participe  au « PAPEETE 
NUI RAID 2012 » à laquelle je suis engagé(e). 

 
Noms et prénoms des parents :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ………/…………/…………….                                           Signature ………………………………………………. 

 
Date ………/…………/……………. 
 

Signature des Compétiteurs : 
 

1…………………………………………   2…………………………………………   3……………………………………… 
 

 
 

(Pour s’inscrire, déposer ce formulaire  dûment rempli avec  votre règlement non remboursable au lieu d’inscription).  
 


