
  
 

RANDO CHALLENGE® - CERET le 1er Octobre 2017 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

□  Rando Challenge® 

□  Rando Découverte 
           cocher votre choix 

 
NOM DE L'EQUIPE  :  
Téléphone portable de l'équipe : 
Commune ou Département : 

 
  

Capitaine 
de l'équipe 

Nom, Prénom  
 

date de 
naissance 

n° licence Association 

Equipier 1 Nom, Prénom  date de 
naissance 

n° licence Association 

Equipier 2  Nom, Prénom  date de 
naissance 

n° licence Association 

Equipier 3 Nom, Prénom  date de 
naissance 

n° licence Association 

Equipier 4 
(rando 

découverte 

Nom, Prénom  date de 
naissance 

 Association 

Equipier 5 
(rando 

découverte) 

Nom, Prénom  date de 
naissance 

 Association 

Les participants autorisent les organisateurs à utiliser les photos prises lors de la manifestation à des 
 fins non commerciales. 

 
Ce bulletin est à retourner avant le 20 Septembre 2017 par mail ou courrier au Comité : 

Départemental de la Randonnée Pédestre des Pyrénées Orientales : 
Maison départementale des sports 

Rue Duguay Trouin – 66000 Perpignan 
cdrp66@wanadoo.fr 

 
Extrait du règlement : 
Le Rando Challenge® : chaque participant doit être licencié FFRandonnée et devra impérativement 
fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre daté de 
moins d’un an. Equipe de 2 à 4 personnes 
La randonnée Découverte est ouverte à tous, licenciés ou non. Equipe de 2 à 6 personnes. 
Pour les jeunes de moins de 18 ans, (non accompagné) une autorisation parentale est obligatoire. 
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