
 

Bulletin d’inscription 
L’Aventure Nordique 15 / 17 février 2019 

(A envoyer avant le 08 février 2019) 
 
Nom : ……………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………. 

Homme - Femme (Entourer la mention) 

Date de naissance : ……………………………… 

Lieu de naissance : ……………………………… 

Adresse : ……………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………………………………. 

Ville : ……………………………………………………. 

Pays : ……………………………………………………. 

Téléphone (portable de préférence) : ……………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………. 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : nom, prénom, téléphone : 

……………………………………………………. 

 

Inscription à retourner avant le 08 février 2019, avec un règlement de 100 euros par personne à 

l’ordre de « AVENTURE NORDIQUE ». Bulletin à renvoyer à l’adresse suivante : 

Aventure Nordique, 30 rue de la Tuilerie, 38170 Seyssinet-Pariset. 

 

L’Aventure Nordique est un raid engagé en milieu naturel et sauvage. En vous inscrivant, 

• Vous vous engagez à respecter l’organisation, les modalités d’inscription, l’esprit de 

l’Aventure Nordique et le milieu naturel traversé. 

• Vous certifiez que vous avez de l’expérience en ski de randonnée nordique et que vous êtes 

en capacité de progresser en ski durant 3 jours dans toutes les conditions de neige et 

conditions hivernales. 

• Vous certifiez que vous avez de l’expérience en bivouac hivernal (camping sur neige) 

• Que vous aurez à disposition l’ensemble du matériel obligatoire. 

 

Au départ du raid, l’organisation vérifiera l’équipement des participants. L’organisateur se réserve le 

droit d’annuler l’inscription du participant, si les conditions d’engagement ne sont pas respectées : 

manque expérience, matériel manquant de la liste obligatoire, etc… 

 

Je (nom, prénom)…………………………. ……………………………, m’engage à respecter l’organisation, les 

modalités d’inscription, l’esprit de l’Aventure Nordique et le milieu naturel traversé.  

 

Rendez-vous le 15 février 2019 à 9h00 heures à l’Auberge de Combeau (26410 Treschenu-Creyers) 

Au-delà de cet horaire, l’organisation sera considérée comme non responsable. En vous inscrivant, 

vous vous engagez à disposer d’une assurance individuelle. 

 

Date et signature du participant  
 
…………………………………………………….. 


