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DOSSIER D’INSCRIPTION  
RAID NATURE 

23, 24, 25 octobre 2019 
Date limite d’inscription : vendredi 18 octobre 2019  

 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
 

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

Date de naissance : …./…./….    Fille    Garçon    

ADRESSE :  …………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL :    …………… VILLE : …………………………………… 

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………….…  

Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………….. 

TEL (domicile et professionnel) : …………………………………………………………………………….…… 

 
 

AUTORISATION PRENTALE 2019 
 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………….. père, mère, tuteur légal, éducateur, responsable 

du jeune :……………………………………………….… accepte que celui-ci (celle-ci) participe au Raid Nature 

Sport Aventure Passion organisé par le Centre Loisirs Jeunes de STRASBOURG les 23, 24 et 25 

octobre 2019. 

- J’autorise en cas d’urgence, les responsables de l’organisation du RAID « SPORT AVENTURE 

PASSION » à prendre toutes les dispositions nécessaires (secours, soins, hospitalisation, etc.) 

concernant mon enfant. 

- J’autorise, je n’autorise pas (rayer la mention inutile),  les responsables de l’organisation du 

RAID NATURE à utiliser éventuellement, à titre promotionnel, l’image de mon enfant lors des 

reportages photos faits lors des épreuves. 

- Je certifie que celui-ci (celle-ci) est couvert(e) par mon régime d’assurance sociale. 

- Je certifie, Je ne certifie pas (rayer la mention inutile),  qu'il/elle est en capacité de nager 25 m. 
  

 

CONTRE-INDICATIONS MEDICALES 
 

 

J’atteste que mon enfant : 
 

 N’a aucune contre- indication pour la pratique sportive. 
 

 A des contre-indications pour la pratique sportive (indiquez lesquelles ci-dessous) : 
 
1 :                                                                                                       3 : 
 

2 :                                                                                                       4 : 
 

Date et signature du responsable légal : 
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Informations pratiques RAID Nature 2019 
 

 
Un thème différent par jour et trois lieux d’épreuve  

• Première journée - mercredi 23/10 -  Jeux Olympiques (CLJ) Espace Sportif Reuss. 67100 

• Deuxième journée - jeudi 24/10 - Fort Boyard (ASCPA) Base de loisirs de l’ASCPA. 67100 

• Troisième journée - vendredi 25/10- Ninja Warriors (Baggersee) Plage du Baggersee 
 
Age et équipe 
Deux catégories d’âges :  

10-13 ans par équipe de 4 

14-17 ans par équipe de 4 

 
Inscription 
Ton inscription sera effectuée quand tu auras donné le dossier complet (Fiche inscription + 
Autorisation parentale + contre-indications médicales), soit par mail mjcs@ville-schiltigheim.fr 
ou directement à la Maison du jeune citoyen auprès de tes accompagnatrices au RAID NATURE : 
Rïa et Tiphanie.  

 
Attestation de pratiques sportive et de natation 
Après vérification auprès des organisateurs celles-ci ne sont pas obligatoires. Si par contre tu as 
des contre indications pour certains sports, il faut nous le signaler par écrit. Tu peux choisir sur 
place, les épreuves auxquelles tu veux participer. Comme vous êtes en équipe, un de tes 
coéquipiers pourra la faire à ta place.  
 
Point de rendez vous et horaires 
Pour les trois jours nous te retrouverons à l’arrêt de tram B Futura Glacière à 8h. 
Le mercredi et le jeudi retour prévu à 18h à l’arrêt Futura Glacière. 
Le vendredi retour prévu à 19h à l’arrêt Futura Glacière. 
Pense à prendre ta carte Badgeo ou de l’argent pour acheter tes tickets. 
 
Matériel 
Pour les trois jours une tenue de sport : jogging et basket. 
Pense à prendre des vêtements chauds et de quoi te protéger de la pluie. 
Le jeudi, il y aura une activité canoë, n’oublie pas ton maillot de bain et une serviette ou de quoi te 
changer si tu es éventuellement mouillé. 
 
Repas  
Tu dois apporter ton repas froid et ta boisson. 
Le vendredi tu pourras acheter sur place des sandwichs merguez à 2.50€ et des boissons à 1€ (ou 
apporter ton repas) 
Si cela t’intéresse pense à apporter de l’argent. 
 
 
 
 

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS 
Service Enfance Jeunesse Maison du jeune citoyen 

Tiphanie Wirrmann & Rïa El-Ouarechi 
03 88 83 84 80 
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