
AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné Madame, Monsieur,  ..........................................................................  

Adresse :  ................................................................................................................  

Autorise mon fils, ma fille :  ...................................................................................  

Nom :  .....................................................................................................................  

Prénom :  .................................................................................................................  

A participer au raid organisé le 27 Septembre 2015 par la mairie d’Eymet en partenariat 

avec l’association Les Rayons de la Bastide. 

Fait à  ..................................................... , le ...........................................................  

     Signature des parents ou du représentant légal  

        (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

INFOS 

N’oubliez pas de venir à partir de 7h30 

pour déposer vos VTT sur la Place du 

moulin et revenir en voiture, au village de 

gîtes, pour le brieffing à 8h30 et le départ  

de la course à 9h. 

 

 

Possibilité d’hébergement au village de 

gîtes - contactez le 05.53.22.22.10. 

L’après midi les animations sportives seront ouverte à tous,  

au château (épreuves de tir et tyrolienne) 

 

VENEZ NOMBREUX !!! 

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

Village de gites 

Place du moulin 

Inscription avant le 20 Septembre 

30 €  par équipe  

Informations au 05.53.22.22.10  

 

De 14h30 à 17h30 : animations sportives gratuites 

pour tous (tyrolienne, épreuves de tir), dans la 

cour du château. 

Par équipe de 2 personnes 
 
 

PARCOURS DÉCOUVERTE (dès 14 ans) : 21 km 
 

PARCOURS COMPÉTITION  (dès 16 ans): 33 km 
 

Randonnée Pédestre 10 km  



LES EPREUVES 

Parcours fléché de 21 km pour le circuit découverte et de 33 km pour le circuit compétition. 

Epreuves en duo, c’est le temps du dernier de chaque équipe qui est pris en compte. Il est 

impératif de franchir la ligne d’arrivée ensemble. 

 Trail : Départ du village de gîtes, arrivée à l’embarcadère de Bretou 2 km 

 Canoës : départ de Bretou, arrivée sur le quai de la navigation 3 km 

 VTT : départ de la Place Gambetta vers le lac de Lescourou 6,5 km 

 Trail : autour du lac de Lescourou 3 km ou 7,5 km (suivant circuit) 

 Bike and run : autour du lac de Lescourou 7,5 km (circuit compétition) 

 VTT : départ du lac de Lescourou et retour à Eymet 6,5 km 

 Epreuves de tirs sur cible, parcours aérien: au cœur de la bastide 

Un ravitaillement sera organisé sur le parcours. 

Les récompenses seront remises au premier de chaque catégorie et des lots seront offerts à 

tous les participants du raid. 
 

Une Randonnée Pédestre de 10 km au départ du village de gîtes. (inscription seul possible) 
 

13h : remise des récompenses et vin d’honneur 

LE REGLEMENT 

Participants : Ouvert à tous, par équipe de 2, à partir de 14 ans sur le circuit découverte et 

16 ans pour le circuit compétition. Une autorisation parentale est obligatoire pour les mi-

neurs. 

Inscriptions : Les bulletins d’engagement doivent être adressés à la mairie d’Eymet avant le 

20 Septembre 2015, accompagnés du règlement par chèque à l’ordre des Rayons de la Bas-

tide et des attestations demandées. Le nombre d’équipes engagées est limité à 60. 

Retrait des dossards : Le dimanche 27 Septembre à partir de 7h30, Place du moulin, à Ey-

met. Départ de la course à 9h précises. 

Matériel nécessaire : VTT, casque homologué. 

Sécurité et assistance : Tout au long des épreuves, la sécurité sera assurée par l’organisa-

tion. La mairie et l’association organisatrice de la manifestation sont couvertes par une as-

surance responsabilité civile. Tous les participants s’engagent sous leur entière responsabi-

lité. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol. Lors des pas-

sages sur les propriétés privées, les propriétaires déclinent toute responsabilité en cas d’ac-

cident matériel. Tous les participants devront respecter les consignes des organisateurs pen-

dant le déroulement de la manifestation. 

Épreuve canoë : le port du gilet fermé est obligatoire. Fourni par l’organisateur. 

Épreuve VTT : le port du casque attaché et le respect du code de la route obligatoires. 

Tout participant (mineur et adulte) autorise l’organisateur ainsi que ses ayants droits, à uti-

liser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occa-

sion de ce raid. 

Raid de la bastide d’Eymet - 27 Septembre 2015 
 

Bulletin d’engagement 
 

 

Circuit choisi :   

 Découverte (21 km)     Compétition (33 km)  Randonnée (10 km) 
 

 

Équipier n°1 

Nom :  .........................................................  Prénom :  ..........................................  

Adresse :  ................................................................................................................  

Code postal :  ...................................... Ville :  .......................................................  

Tel :  ....................................................  

E mail :  .................................................................................................................  

Date de naissance :  ............................. Sexe :  ..................................................  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter. 

        Signature 

 

 

 

Équipier n°2 

Nom :  .........................................................  Prénom :  ..........................................  

Adresse :  ................................................................................................................  

Code postal :  ...................................... Ville :  .......................................................  

Tel :  ....................................................  

E mail :  .................................................................................................................  

Date de naissance :  ............................. Sexe :  ..................................................  

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter. 

        Signature 

Joindre obligatoirement : 

 un certificat médical  

 une attestation de natation de 25 m avec immersion pour tous les concurrents 

 l’autorisation parentale signée, pour les mineurs 

 le règlement de 30 € à l’ordre des Rayons de Bastide pour les deux raids 

 Le règlement de 6 € pour la randonnée. 

 

Bulletin à envoyer ou à déposer à :  Mairie d’Eymet - Les Rayons de la Bastide 

      27 Avenue de la Bastide 

              24500 EYMET 

 


