
FICHE D’EQUIPE

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

Composition de l’équipe :  - ……………………………................................…...

    - ……………………………................................…...

    - ……………………………................................…...

    - ……………………………................................…...

Catégorie : c 9-12 ans  c 13-15 ans

Règlement
Le Mini raid est ouvert aux filles et aux garçons âgés de 9 à 15 ans au premier 
jour de l’épreuve.
Les participants doivent être domiciliés ou scolarisés à Vincennes.
Les parents s’engagent à ce que leur enfant soit en parfaite condition physique 
afin de pouvoir participer à ces épreuves sportives (sans contre-indication 
particulière) ou s’engagent à le signaler aux organisateurs qui se réserveront le 
droit de ne pas accepter l’inscription sans l’avis d’un médecin.
Durant toute la compétition un comportement correct sera exigé.
Le respect entre concurrents, envers les animateurs, les locaux, l’environnement 
et le matériel mis à disposition est impératif, sous peine d’exclusion.
Le rendez-vous est fixé à 8 h au Centre Sportif Hector-Berlioz, 112 bis avenue 
de Paris.
Les participants devront prévoir une tenue adaptée à la pratique des épreuves.

Tarif : 7 €
Prévoir un pique-nique et une bouteille d’eau.

Vincennes jeunes
Informations et inscriptions : vincennes.fr

Espaces Jeunes : 01 43 65 99 90/ 01 53 66 96 00 
espace-jeunes@vincennes.fr

DIMANCHE 17 OCTOBRE
De 8 h à 18 h

Mini
  Raid

9 - 15 ANS

DÉFIS ET PARCOURS SPORTIFS 
HANDISPORT / INTERACTIF ARENA 

PICKUP AND SCORE



INSCRIPTION OBLIGATOIRE DANS LES ESPACES 
JEUNES DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Espaces Jeunes de l’Ouest : 
 10, avenue Georges-Clemenceau

Tel. : 01 43 65 99 90
Espaces Jeunes de l’Est : 

104, rue Diderot
Tel. : 01 53 66 96 00

espace-jeunes@vincennes.fr

Tarif : 7 € 
Par équipes de 4 personnes. Possibilité de s’inscrire seul. 
Nombre de places limité.
Sous réserve des conditions sanitaires et météo.

Bulletin d’inscription
Nom : …...............................……………………………...................................

Prénom : …………………………................................…….............................

Adresse : …………………….................................…………............................

                 ..…………………………….............................….............................

Tél. : ……………………………….....................................

Âge : …………

AUTORISATION PARENTALE :

Je soussigné(e), M ………………………………………....................................

autorise mon enfant ……………………………….................................……….

à participer au Mini-raid 2021 organisé par la ville de Vincennes. J’autorise la ville 
de Vincennes à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements médicaux, 
hospitalisations, interventions chirurgicales...) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
J’assure avoir souscrit une assurance de responsabilité civile pour mon enfant. J’autorise la 
ville de Vincennes à utiliser les prises de vue à l’occasion de cette manifestation.
Ayant pris connaissance du règlement de l’épreuve, mon enfant et moi même nous 
engageons à le respecter.

Signature du responsable légal : Signature du jeune :

DeROULEMENT

8 h : Rendez-vous au Centre Sportif Hector-Berlioz
 (112 bis avenue de Paris)

9 h : début des épreuves

12 h : repas

13 h : reprise des épreuves

17 h : fin des épreuves

17 h 30 : remise des récompenses

En fonction de l’évolution de la réglementation, il pourrait être demandé la présentation du Pass sanitaire.


