
 

11ème 
  

 

Dimanche 19 MAI 2019 
 

PARTICIPER, C’EST TRES SIMPLE ! 
 

Je forme un binôme composé pour la course :  
- XS d'un enfant né entre 2010 et 2012 + 1 raider né en 2003 ou avant 
- S d'un enfant né entre 2007 et 2009 + 1 raider né en 2003 ou avant 
- D’JEUNS de 2 ados nés entre 2004 et 2006 OU 1 ado + 1 raider né en 2003 ou 

avant 
- XL de 2 raiders nés en 2003 ou avant. Raiders nés en 2000 et avant, équipe mixte 

ou féminine obligatoire 
Pour les équipes de 2 mineurs, autorisation parentale obligatoire 

 
Je m’inscris auprès du service des sports avec : 
- fiche d’inscription jointe 
- certificat médical de non contre indication à la pratique des raids multisports de 

moins d'un an 
- attestation d’assurance responsabilité civile obligatoire 
- règlement : 20 € par binôme jusqu’au 04.05.2019 (25 € à compter du 05.05.2019) 
A l’ordre de REGIE DE RECETTES SERVICE DES SPORTS MOUGINS 

 

DEROULEMENT DU RAID 
 

A partir de 7h15 – Accueil concurrents : 
Courses XS et S : stade de la Valmasque, route d’Antibes 
Courses D’JEUNS et XL :  
Eco’Parc pour dépose des VTT entre 7h30 et 8h15 puis stade de la 

Valmasque pour départ RAID 
 

8h15/8h30 : départ des courses :  
XS : course à pied (500m) – orientation – 5 ateliers sportifs – VTT 
S : course à pied (800m) – orientation – 5 ateliers sportifs – VTT  
D’JEUNS – raid non-stop : course d’orientation, VTT orientation, tir  
XL - raid non-stop : course d’orientation, VTT orientation, trail, tir 

 

15h : fin des épreuves et déjeuner « tous ensemble » au stade (chacun 
amènera son pique-nique) 

15h45 : Remise des prix au stade de la Valmasque en présence des officiels 

 
 

 
 

 
 

Fiche d'inscription à compléter et à retourner 
avant le 16 mai 2019, au Service des Sports 

50, allée Pierre de Coubertin 06250 MOUGINS 
Service des sports 04 92 92 59 40/59.48 

sports@villedemougins.com 
 

CHOIX DE L’EPREUVE 

□ XS  □ S  □ D’JEUNS  □ XL 
 
Nom de l'équipe :  ....................................................................................  
 
Nom et prénom du responsable légal : .....................................................  
 

 Equipier 1             Equipier 2         
  

Nom .....................................................  Nom ...........................................  
Prénom : ..............................................  Prénom :  ...................................  
Date de naissance :.............................  Date de naissance :...................  

M □ F □ M □ F □ 
 
Adresse : ...................................................................................................   
 
Code postal et Ville : .................................................................................   
 
Téléphone : ...................................................................................................................   
 
Mail : ..........................................................................................................   
 
 
 Par ce document, vous autorisez  les organisateurs du RAID DES FAMILLES 
leurs partenaires et les médias couvrant la manifestation à utiliser les photos 
ou images filmées à l'occasion de la manifestation, sans limite de territoire ou 
de durée. 

 
Signature 
 

www.raidmougins.fr 


