Raid Mélusine 2009
2009
Les Echappés de Mélusine - association de type loi 1901

27 & 28 Juin 2009
L'inscription ne sera retenue comme définitive que lorsque le dossier sera complet, conformément au
règlement de l'épreuve, ainsi que si elle est accompagnée du règlement total de la souscription...

Merci d'expédier le dossier complet :
 1 fiche d'inscription
 3 certificats médicaux (ou licences)
 1 enveloppe timbrée
 le règlement (chèque à l'ordre de Les Echappés de Mélusine)
 le coupon réponse " pasta party "

Dossier d'inscription à renvoyer :
Les Echappés de Mélusine
David Bailly
La Menutière
85120 VOUVANT

Nous vous rappelons que l'organisation met gratuitement à votre disposition un terrain vous permettant
de camper. Outre cette solution, d’autres possibilités d’hébergement vous sont offertes. Nous vous proposons
de venir les découvrir sur notre site Internet, rubrique l’épreuve puis hébergement.

Pour nous contacter, plusieurs solutions :
David : 02.44.59.10.29 ou 06.32.31.92.68
Anthony : 06.74.28.32.27
Mail : echappes-de-melusine@netcourrier.com

Attention : Dossier à renvoyer avant le 17/06/2009 – Inscriptions limitées à 80 équipes
(40 pour le Raid ENDURO et 40 pour le Raid AVENTURE)

20099
Règlement du Raid Mélusine 200
Général
 La participation au Raid Mélusine se fait par équipe de 3 concurrents, âgés chacun d’au moins 18 ans. A tout moment, les 3
coéquipiers doivent être vus ensemble par les membres de l’organisation. Ce manquement sera sanctionné d’une pénalité. Aussi,
le temps de référence de l’équipe sera celui du dernier.
 Le Raid Mélusine n’est aucunement une compétition, et reste une épreuve conviviale où chacun participe à son rythme. Ainsi,
chaque équipe gère sa progression et ses temps de repos de façon autonome, en tenant compte des heures maximales d’arrivée à
l’issue de chaque épreuve. Le dépassement de ces horaires entraînera l’élimination de l’équipe.
 Les participants se doivent de respecter le code de la route, l’environnement et les consignes particulières à l’organisation du
Raid Mélusine.
 Des balises seront placées tout au long du parcours ; leur pointage est obligatoire, sous peine de pénalités. Certaines pourront
être « secrètes »…
 L’organisation du Raid Mélusine décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de quelconques matériels. De plus, elle
se réserve le droit de modifier le présent règlement, dont elle est seul juge.
 Votre inscription n’est considérée comme définitive que lorsque vous avez fourni tous les éléments demandés, souscription
comprise. Votre engagement ne vous sera remboursé que dans le cas de votre demande motivée, et ce au plus tard, 96 heures
avant le début des épreuves.

Assurance
Chaque participant doit fournir la preuve de l’existence d’un certificat médical, datant de moins d’un an, de non contreindication à la pratique des différentes épreuves du Raid Mélusine, par sa présentation directe ou celle d’une photocopie.
 Tout participant s’engage sous sa seule responsabilité, il est seul juge de l’opportunité de prendre le départ ou de poursuivre
l’épreuve.
 L’association organisatrice est couverte par une police responsabilité civile, conformément à la législation en vigueur.
 Il incombe à chacun des concurrents de se couvrir d’une police responsabilité civile individuelle, et il renonce, en
s’engageant, à tout recours contre l’organisation pour tout accident dont il pourrait être l’auteur ou la victime avant, pendant, ou
après le raid.


Les épreuves
V.T.T.
 Le port du casque est obligatoire.
 Les concurrents s’engagent à utiliser un vélo en bon état de fonctionnement et à contrôler particulièrement les différents
organes de sécurité.
 Les participants s’engagent à prévoir leur propre matériel de réparation.
Bike & Run
 Deux concurrents en V.T.T. et un à pieds ou un en V.T.T. et deux à pieds.
 En cours d’épreuve, les rôles peuvent être échangés.
Canoë
 Que l’organisation fournisse ou non l’embarcation, les pagaies et le gilet de sauvetage, chacun des participants doit
obligatoirement savoir nager (être en possession d’un certificat de natation)
 Port obligatoire du casque et du gilet de sauvetage.
Orientation
e
 Lecture de carte IGN, à l’échelle 1/25000 , suivi de Road-Book
 Les concurrents doivent se munir d’une boussole, règle et crayon
 Pour l’épreuve de nuit, les concurrents doivent se munir d’une lampe frontale
Descente en rappel
 Port obligatoire du casque et des appareils de sécurité.
 Respecter scrupuleusement les consignes des diplômés.

Pénalités/Sécurité
Les pénalités prendront effet dans les cas suivant :
Preuve non faîte du pointage des balise de contrôle.
Non respect des consignes de sécurité et de l’organisation.
 L’organisation s’autorise à exclure un participant ne présentant pas ou plus toutes les conditions requises à la participation au
Raid Mélusine.


Utilisation d’images.
L’organisation s’autorise, ainsi que les ayant droits tels que les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou
audiovisuelles sur lesquelles les participants pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation au Raid Mélusine, sur
tout support y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, pour la durée la plus longue prévue par la loi, les
règlements, les traités en vigueur.


Les Echappés de Mélusine - 2009

Raid Mélusine
27 & 28 Juin 2009
La participation au Raid Mélusine se fait par équipe de trois personnes, âgées chacun d'au moins 18 ans. En fonction de sa
composition, l'équipe sera considérée en catégorie féminine, masculine ou mixte... Le Raid Mélusine n'est aucunement une
compétition, et reste une épreuve conviviale où chacun participe à son rythme. A titre indicatif, un classement sera tenu à
disposition à l'issue de l'épreuve.
En s'inscrivant au Raid Mélusine, chacun des concurrents s'engage à avoir pris connaissance de son règlement et à en
respecter chacun des points.
L'inscription au Raid Mélusine pour son édition 2009, s'élève pour l'équipe de trois personnes à :
Raid Enduro Mélusine 28/06/2009 ~ 55 kms
45.00 € (chèque à l'ordre de
Raid Aventure Mélusine 27 & 28/06/2009 ~ 115 kms
75.00 €
Les Echappés de Mélusine).
L'inscription ne sera retenue comme définitive que lorsque le dossier sera complet, conformément au règlement de
l'épreuve, ainsi que si elle est accompagnée du règlement total de la souscription...
Raid ENDURO – 28/06/09

Nom Equipe :

Raid AVENTURE – 27 & 28/06/09
Nom (capitaine) :

Prénom :

Signature :

Date de naissance :
Adresse:

Tél. et/ou Port. :

Joindre impérativement une
enveloppe timbrée pour
confirmation de votre
inscription

/

Mail :

Nom :

Prénom :

Signature :

Prénom :

Signature :

Date de naissance :

Nom :
Date de naissance :

Raid Mélusine Challenge Inter Entreprises :

OUI

NON

Si OUI, pour quelle entreprise :
adresse :

Merci d'expédier ce formulaire accompagné des 3 certificats médicaux (exemple au verso) à l'adresse suivante :

Les Echappés de Mélusine
David Bailly
La Menutière
85120 VOUVANT

Attention : Dossier à renvoyer avant le 17/06/2009 – Inscriptions limitées à 80 équipes
(40 pour le Raid ENDURO et 40 pour le Raid AVENTURE)

Raid Mélusine 2009
Les Echappés de Mélusine - association de type loi 1901

CERTIFICAT MEDICAL
Je, soussigné(e)
Docteur
Adresse

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Atteste que
M. ou Mme
Date de naissance
Adresse

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Date du dernier rappel DTP ou TP _______________________________
Groupe sanguin
___________________________________________
Allergies connues (Si oui, précisez le type)___________________________
Le sportif suit-il un traitement ? (Si oui, précisez le type)________________
Test de Ruffier (après 30 flexions/extensions en moins de 45 secondes)
REPOS
APRES EFFORT
APRES 1 Mn
P0
P1
P2
R=
TA0
TA1
TA2
ne présente aucune anomalie clinique apparente pouvant contre-indiquer sa participation à différentes
épreuves sportives de type :
VTT
Course à pieds
Canöé

Pour faire valoir ce que de droit, et ce pour une durée d’une année à compter du
Cachet et signature

Les Echappés de Mélusine - 2009

Raid Mélusine 2009
Les Echappés de Mélusine vous propose une « pasta party » le samedi 27 juin 2009, vers 20H30 pour la
modique somme de 7 € par personne.
Afin de préparer au mieux votre accueil, merci de nous renvoyer ce coupon réponse, ainsi que le règlement
avec votre engagement.
Nom de l’équipe : __________________________________________
Nombre de personnes participant à la « pasta-party » : _____________ x 7,00 €
Coupon à renvoyer à : Les Echappés de Mélusine – David Bailly – La Menutière – 85120

VOUVANT

