
RAID NATURE 58 - POUGUES-LES-EAUX 
BULLETIN D’ENGAGEMENT à imprimer et adresser par la poste 

RAID OXYGENE 58 en solo – 58 à 72 km 

Joindre avec votre règlement : 
- un certificat médical conforme au modèle disponible sur le site du raid (page 

documents) ou un certificat d’aptitude à la pratique des raids multisports de 
longue durée comportant des efforts d’endurance enchaînés tels, course à 
pied, VTT, canoë…  
(vous pouvez nous remettre ces documents lors du retrait du dossard à condition qu’ils 

soient bien conformes sinon nous ne pourrons pas vous délivrer celui-ci) 
 
J’atteste de l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à respecter le 
règlement de l’épreuve à télécharger sur le site du raid : http://www.raidnature58.com                                          

Signature : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Engagement. 
40€ —> 25/08 45€ —> 6/09       .……….€ 

Repas accompagnants …..…x 10 € =      .……….€ 

Chèque à l’ordre de RAID NATURE 58          TOTAL :  ………..€ 

Bulletin à imprimer (deux pages) et à adresser avec votre règlement par la poste à :   
Daniel KERCOFF - 401 rue de la Liberté 58600 GARCHIZY

Nom :     prénom :   date naissance : 
Adresse :        Sexe (H/F)  : 
Code postal :   Ville : 
Tél :     Email : 

http://raidnature58.z-espaceweb.com


RAID NATURE 58 - POUGUES-LES-EAUX 
BULLETIN D’ENGAGEMENT à imprimer et adresser par la poste 

Pour notre information, merci de nous indiquer quelques éléments vous concernant : 
- vos résultats sur d’autres raids : nombre de participations à des raids, lesquels, 

vos classements.. . 
- vos participations à des trails : lesquels, vos temps, vos classements…. 
- Vos perfs sur route, VTT, canoë ou autres, vos temps, vos classements… 
- Et tout ce qui peut alimenter la présentation du speaker. 

Votre région d’origine : 

Votre club :  

Votre palmarès : 

Bulletin à imprimer (deux pages) et à adresser avec votre règlement par la poste à :   
Daniel KERCOFF - 401 rue de la Liberté 58600 GARCHIZY


