
Bulletin d’inscription

Informations

2019

À télécharger pour chaque Équipier-e
À télécharger et à remplir :

1. Attestation sur l’honneur, « Savoir nager 25 m et s’immerger », Téléchargez ici, (attestation obli-
gatoire pour le canoë, aucune épreuve de natation n’est programmée),

2. Certificat médical, de moins d’un an mentionnant la non contre-indication à la pratique multis-
ports avec classement, Téléchargez le modèle ici.

À fournir pour chaque Équipier-e
À nous envoyer :

1. Attestation sur l’honneur, « Savoir nager 25 m et s’immerger », rempli et signé,

2. Certificat médical, de moins d’un an mentionnant la non contre-indication à la pratique multisports 
avec classement, rempli et signé,

3. Le bulletin d’inscription entièrement rempli et signé (en page 2 de ce document),

4. Votre règlement pour un total de 200 € (soit 50 €/Équipier-e X 4) par virement (télécharger le RIB ici) 
ou par chèque à l’ordre de : Association Rose & Blu.

Envoyer le dossier complet à :

Association Rose & Blu – 45, rue du Rempart – 37000 TOURS

Association Rose & Blu • 45, rue du Rempart • 37000 TOURS

06 86 00 37 37   |   roseandblu@gmail.com   |   roseandblu.org

N’hésitez pas à nous contacter :

https://roseandblu.org/wp-content/uploads/2019/04/Attestation-natation-2019-maj.doc
https://roseandblu.org/wp-content/uploads/2019/04/Certificat-de-non-contre.doc
https://roseandblu.org/wp-content/uploads/2019/04/iban-ROSE-and-BLU-00020718501.pdf
https://roseandblu.org


Nom d'équipe

Équipiers 1 (Capitaine) 2 3 4

Nom

Prénom

Taille T-Shirt ❍ S    ❍ M    ❍ L    ❍ XL ❍ S    ❍ M    ❍ L    ❍ XL ❍ S    ❍ M    ❍ L    ❍ XL ❍ S    ❍ M    ❍ L    ❍ XL

Adresse

Téléphone

Email

Signatures

Équipier 1 (Capitaine) Équipier 2 Équipier 3 Équipier 4

Repas accompagnants Samedi midi 16 € Dimanche soir 18 €

Nombre

Bulletin d’inscription
2019

N.B. : L’épreuve de canoë engage 3 pagayeurs. L’équipier resté à terre ne pourra pas effectuer de 
remplacement sur l’embarcation une fois la mise à l’eau et le départ donné.

❏ Nous déclarons avoir lu intégralement le règlement (lire en page 3 ou sur roseandblu.org) de l’épreuve 
et en accepter les conditions

Association Rose & Blu • 45, rue du Rempart • 37000 TOURS

06 86 00 37 37   |   roseandblu@gmail.com   |   roseandblu.org

Vous pouvez placer
le scan des signatures
en cliquant sur les cases

https://roseandblu.org/participer-au-challenge/
https://roseandblu.org/


Article 1 • Informations générales

Challenge sportif par équipe composée de 4 personnes dont au moins une participante féminine et un capitaine, 
tous âgés de plus de 18 ans.

Article 2 • Dates / Horaires / Lieux de rendez-vous

Samedi 29 juin 2019

11h00 : Lulu Parc, Quai de Loire, 37210 Rochecorbon

19h30 : Cloître de la Psalette, Place de la Cathédrale St Gatien, Rue Lavoisier, 37000 Tours

Dimanche 30 juin 2019

8h30 : Pôle nautique du Cher, Quai Georges Vallerey, 37000 Tours (derrière IKEA)

Article 3 • Sécurité

Les concurrent-e-s ne devront pas exercer d’activités qui pourraient porter atteinte à leur santé ou à leur intégrité 
physique. Elles/Ils s’engagent à suivre les consignes fournies par l’organisation du Challenge sportif Rose & Blu.

Article 4 • Assurance et responsabilité

Les concurrent-e-s s’engagent sur le Week-end Rose & Blu en toute connaissance de cause et sont détentrices-eurs 
d’une police d’assurance responsabilité civile.

L’association Rose & Blu dispose d’une assurance responsabilité civile « organisateur ».

Article 5 • Inscription 

L’inscription inclut le Welcome Pack, le tee-shirt de course, les repas du week-end, le ravitaillement pendant les 
épreuves, le matériel sportif, les animations, le trophée du Challenge sportif Rose & Blu par équipe.

Elle n’inclut pas l’hébergement ainsi que les repas pour les accompagnants non réglés au moment de l’envoi du 
bulletin d’inscription.

Article 6 • Image

Par leur participation au Challenge sportif Rose & Blu, les concurrent-e-s autorisent l’organisation à disposer de 
leur droit d’image.

L’inscription est validée à réception du dossier complet adressé avant le 15 juin 2019 par courrier à l’Association 
Rose & Blu • 45, rue du Rempart • 37000 TOURS

Les inscriptions sont limitées à 50 équipes.

Pour tous renseignements complémentaires : Tél. 06 86 00 37 37

Extrait du règlement
2019

Association Rose & Blu • 45, rue du Rempart • 37000 TOURS

06 86 00 37 37   |   roseandblu@gmail.com   |   roseandblu.org

https://roseandblu.org/
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