
Règlement du Family Raid Fertois    Règlement du Family Raid Fertois    Règlement du Family Raid Fertois    Règlement du Family Raid Fertois     
 

L’Association Sports Loisirs Pour Tous organise, le dimanche 22 juin 2014 à la Ferté-sous-Jouarre  la 

4ème édition du Family Raid Fertois (FRF) en partenariat avec la Mairie de la Ferté-sous-Jouarre.  
 
 

• Cet évènement est ouvert à toute personne âgée de plus de 8 ans qui s’engage à accomplir l’ensemble des 
épreuves prévues dans le respect du service d’ordre et des signaleurs placés sur le parcours. 

 

• Le Family Raid Fertois n’est en aucun cas compétitif. Activités de loisirs et récréatives accessibles à tous. 
 

• Cet évènement a la particularité de s’effectuer en groupe ou en famille. Pour composer une équipe, il s’agira 
de rassembler 2, 3, 4 ou 5 personnes. Avec un minimum de deux participants.  

 

• Chaque équipe doit avoir obligatoirement un responsable majeur (+ de 18 ans), qui assurera la sécurité et 
la responsabilité des autres équipiers sur l’ensemble de l’évènement. 

 

• Le Family Raid Fertois laisse la possibilité à l’équipe d’avoir un remplaçant si l’un de ses membres se sent 

dans l’incapacité de réaliser une épreuve du Raid. Toutefois, les activités ne pourront être assurées de façon 

optimale que pour 4 participants maximum. 
 

• Les équipes évolueront sur l’ensemble du Raid sous leur propre responsabilité, dans le respect de la 

règlementation routière en vigueur, tant sur les déplacements pédestres que routiers. L’association et ses 
partenaires ne pourront être inquiétés suite a un manquement des règles de sécurité par tout ou partie 

de l’équipe. 
 

• Activité CYCLISME: 

 Le matériel pour l’activité cyclisme n’est pas fourni par l’organisateur.  Les participants doivent utiliser 
 leur propre matériel et s’assurer de son bon état de fonctionnement. L’organisateur ne pourra être tenu 
 responsable d’un mauvais état, ou d’une mauvaise utilisation du matériel, ni d’éventuel accident en découlant. 
 Le port du casque est obligatoire pour tous les participants.  
 

• Activité KAYAK: chaque participant doit savoir obligatoirement nager et le prouver soit, pour un ma-

jeur, en remplissant l’attestation sur l’honneur fournie dans le bulletin d’inscription, soit pour un mi-

neur, en fournissant une attestation de natation (maître-nageur en piscine) ou un certificat d’aptitude 
aux activités nautiques fourni par l’association. L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable en cas 
de faux. 

• Tous les participants s’engagent à respecter les dispositifs ainsi que les consignes de sécurité mis en place 
sur les épreuves par les organisateurs. L’organisateur se donne le droit de refuser ou d’exclure une équipe 

sur une épreuve ou sur le FRF en cas de manquement volontaire à cette clause. 
 

• Fin des activités  à  18h00. 
 

• Les organisateurs sont couverts par leur assurance responsabilité civile : MAIF n° 3104089 M.  Les partici-

pants sont couverts de ce fait par leur propre assurance, et les dispositifs sociaux habituels. 
 

• Secrétariat, départs et arrivées : jardin de l’Île à La Ferté-sous-Jouarre (derrière le monument du Poilu). 
 

• Inscriptions gratuites: avant le 21 juin à 12h00  au secrétariat de l’association, par courrier. Le 22 juin au 
départ  de 10h30 à 12h00 soit  1 heure avant le départ des épreuves (13h00).  
Les fiches d’inscriptions incomplètes ou mal renseignées ne seront pas pris en compte. Pour des raisons d'orga

 nisation et de sécurité le nombre d’équipes sera limité; l’association se réserve donc le droit de clôturer les 
 inscriptions. 

 

• Les tee-shirts sont à retirer aux horaires et au lieu d’inscriptions le dimanche 22 juin jour du RAID. 
 

• Le port du tee-shirt est obligatoire pendant la totalité de l’évènement, et par tous les participants. 
 

• L’inscription entraîne l’acceptation du présent règlement. 
 

Signature des participants (obligatoire):  



Family Raid Fertois 
4 ème édition - dimanche 22 juin 2014 

Bulletin d’inscription 
• A renvoyer avant le 21 juin 2014 

• Engagement possible sur place, Jardin de l’Île (derrière le monument du Poilu) Dimanche 
22 juin de 10H30 à 12h00 (début des épreuves à 13h00). 

  

Tarif : GRATUIT  

Toute inscription incomplète ou non signée, ne sera pas prise en considération. 

RE�SEIG�EME�TS : 

01 60 22 15 95 / 01 60 22 93 80 

ATTE�TIO�  
Tous les participants doivent obligatoire-

ment savoir nager! 
 

RESPO�SABLE 1 EQUIPE : j’atteste sur l’hon-

neur savoir nager 

Signature :  
 

 

EQUIPIER MAJEUR 2 : j’atteste sur l’honneur 

savoir nager 

Signature :  
 

 

EQUIPIER MAJEUR 3 : j’atteste sur l’honneur 

savoir nager 

Signature :  
 

 

EQUIPIER  MAJEUR 4 : j’atteste sur l’honneur 

savoir nager 

Signature :  
 

 

REMPLACA�T OPTIO��EL  MAJEUR : j’atteste 

sur l’honneur savoir nager 

Signature :  

RESPOCSABLE  D’EQUIPE  

(majeur et signataire) 
NOM :........................................................ 
 
Prénom :..................................................... 
 
Date de naissance : ................................. 
 

Sexe : � F � M   
 

Adresse : ........................................................... 
 
Ville : ................................................................ 
 

Code postal : ……………...……………………. 
 
Téléphone : .......................................................... 

C° équipe : 

 J’atteste que l’ensemble des participants de l’équipe sont aptes à la par-

ticipation aux différentes épreuves du Family Raid Fertois : 
 Nom, date et signature du responsable 

précédé de la mention « lu et approuvé » : 

REMPLACACT OPTIOCCEL 

NOM :..............................   Prénom :...............................      Age:             Sexe : 

 

Pour les mineurs:  J’autorise mon enfant ................................................  à participer au FRF sous mon 
entière responsabilité, et m’engage à fournir le brevet de natation.  
Nom, date et signature : (obligatoire) 

EQUIPIER 2 
NOM :........................................................    Prénom :..................................................... 
 

Date de naissance : ........................           Age:    Sexe : � F � M   
 

Adresse : ..................................................  Ville : ......................................................... 
 

Code postal : ……………… Téléphone : .......................................................... 

Pour les mineurs:  J’autorise mon enfant ................................................  à participer au 
FRF sous mon entière responsabilité, et m’engage à fournir, le brevet de natation.  
Nom, date et signature : (obligatoire) 

EQUIPIER 4 
NOM :........................................................    Prénom :..................................................... 
 

Date de naissance : ........................           Age:    Sexe : � F � M   
 

Adresse : ..................................................  Ville : ......................................................... 
 

Code postal : ……………… Téléphone : .......................................................... 

EQUIPIER 3 
NOM :........................................................    Prénom :..................................................... 
 

Date de naissance : ........................           Age:    Sexe : � F � M   
 

Adresse : ..................................................  Ville : ......................................................... 
 

Code postal : ……………… Téléphone : .......................................................... 

Pour les mineurs:  J’autorise mon enfant ................................................  à participer au 
FRF sous mon entière responsabilité, et m’engage à fournir le brevet de natation.  
Nom, date et signature : (obligatoire) 

Pour les mineurs:  J’autorise mon enfant ................................................  à participer au 
FRF sous mon entière responsabilité, et m’engage à fournir le brevet de natation.  
Nom, date et signature : (obligatoire) 


