
 
 

 
Le départ de cette 11ème édition se fera à 12h pour les Confirmés et 12h15 pour les                 
Débutants, au site du Moulin du Duc à Lannion. Nous accueillerons les participants entre 10h               
et 11h45. 
 
À quel parcours vous inscrivez-vous ? 
 
Parcours pour confirmés  (43,9 km) 
7,87 km de Kayak, 12,7 km de course à pied et 23,33 km de VTT 
 
Parcours pour Initiés (18,79 km)  
2 km de Kayak, 5,7 km de course à pied et 11,09 km de VTT 
 
Seul le parcours pour confirmés de l’ENSSAT Raid Aventure est comptabilisé pour le             
challenge Armorique Raid Aventure. 
 
L’équipe : 
 
Nom de l’équipe : …………………………………………………………………………………...... 
 
Équipier 1 : 

Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : …………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : …………………………………………………………………………………… 
 
Mail : …………………………………………………………………………………………... 

 
Équipier 2 : 

Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : …………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : …………………………………………………………………………………… 
 
Mail : …………………………………………………………………………………………… 
 

Chaque participant doit fournir à l’inscription : 
Une photocopie de licence ou de certificat médical (avec compétition) de moins d’un an. 
 
 



 
 

Remplir le pass compétition ou fournir une copie de la licence de la fédération française 
de triathlon. 

 
L’équipe de l’ENSSAT Raid Aventure fournira le matériel nautique et le gilet de sauvetage. Il               
est obligatoire de savoir nager. Le repas est également fourni. 
 
Nous mettons en place une location de VTT pour 10€ (par VTT). Un chèque de caution de                 
200€ (par VTT) vous sera demandé le jour du Raid. Sinon, ce matériel est obligatoire et à                 
votre charge. 
 
Etes-vous étudiants ?      1 étudiant        2 étudiants     NON 
 
Si oui, souhaitez-vous louer des VTT ? 
 

Aucun 1 VTT 2 VTT 
 
 
Nous soussignés, certifions sur l’honneur maîtriser la natation et respecter le règlement de             
l’ENSSAT Raid Aventure (disponible sur le site internet). 
 
Nom – Prénom Signature Nom – Prénom Signature 
 
 
 
Frais d’inscription par concurrent, repas compris :  
28€ pour le parcours expert 
18 € pour le parcours débutant et les étudiants (photocopie de votre carte étudiante 
obligatoire) 
 
Le paiement s’effectuera par chèque (comprenant frais d’inscription et l’éventuelle location de 
VTT) à envoyer avec ce document, il sera à l’ordre de l’ENSSAT Projet Etudiant. 
 
A envoyer à : 
ENSSAT Raid Aventure 
ENSSAT 
6 rue de Kérampont 
BP 80518, 22300 LANNION 
 
Informations complémentaires : 
Mail : EnssatRaidAventure2019@gmail.com 
Site internet : http://raidaventure.management.enssat.fr 
Tel : 06 02 24 74 15 
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