
RANDO CHALLENGE® 
Finale de la Coupe de France des clubs 

1, 2 et 3 juillet 2016 
Nages – lac du Laouzas (81) 

 
 

Bulletin d’inscription (à renvoyer avant le 18 juin 2016) 
 

Epreuve Rando challenge® Expert  -  Découverte 
 
Participation: 16 € par équipe composée uniquement de licenciés FFRandonnée  (2 à 4 équipiers) 

 20 € par équipe  composée de non licenciés (2 à 4 équipiers)  
 

 
Ce prix comprend la participation à l’épreuve modèle du vendredi, la participation à l’épreuve du samedi, la 
participation à la randonnée encadrée du dimanche matin. 
 
 
Pour l’hébergement, la restauration, la soirée festive du samedi soir (25 €), les randonnées du dimanche matin 
et le repas champêtre du dimanche midi (12 €), renseignements et réservations auprès de Tarn Réservation 
Tourisme. 
Contacts : Annick Berthomé ou Damien Costes 
Tel : 05.63.77.01.64 
Mel : annick.berthome@tourisme-tarn.com  -  damien.costes@tourisme-tarn.com  
 
Rappel : le certificat médical d’aptitude à la randonnée pédestre y compris en compétition datant de 
moins d’un an est obligatoire y compris pour les licenciés FFRandonnée (Règlement 2015/2016) et devra 
pouvoir être présenté le jour de l’épreuve. 
 
 Cependant, il sera possible de participer à ces épreuves sans fourniture de certificat médical. 
L’équipe sera alors hors compétition. 
 
Catégorie : 

                     EXPERT          DECOUVERTE                         
 
Remarque : un seul bulletin par équipe et par catégorie 
 
L’équipe 
 
                   
Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………………….. 
Région :…………………………………………………Département :………………………………………… 
Nom du club : …………………………………………  Ville :…………………………………………………. 
Numéro d’affiliation FFRandonnée (éventuellement) : ………………………………………………………….. 
 

Participation de  l’équipe à l’épreuve modèle le vendredi après-midi :   OUI          NON                            
 
 
Sa composition 
 
Capitaine : 

Civilité (Madame ou Monsieur) :…………………………………………………………………………… 

Nom :…………………………………………………………………………………………………………. 



Prénom : ……………………………………………………………………………………………………… 

Année de naissance :…………………………………………………………………………………………... 

N° de Licence (éventuellement)  : 

………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale :……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel portable (numéro joignable en cours d’épreuve) :…………………………………………………………. 

E.mail : ………………………………………………………………………………………………………… 

 

1er co-équipier 

Civilité (Madame ou Monsieur) :……………………………….. 

Nom :……………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………. 

Année de naissance : ……………………………………………….. 

N° de Licence (éventuellement)  : ……………………………………………………… 

 

2ème co-équipier 

Civilité (Madame ou Monsieur) :……………………………….. 

Nom :……………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………. 

Année de naissance : ……………………………………………….. 

N° de Licence : ……………………………………………………… 

 

3ème co-équipier 

Civilité (Madame ou Monsieur) :……………………………….. 

Nom :……………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………. 

Année de naissance : ……………………………………………….. 

N° de Licence (éventuellement)  : ……………………………………………………… 

 
Ci-joint chèque de ............... Euros  à l’ordre du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 81 (merci de 
préciser le nom de l’équipe et le club au dos du chèque) 
 
 

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Tarn 
Espace Randos et Paysages 

6 rue Saint clair –81 000 ALBI Tel : 05.63.47.73.06 Fax : 05.63.47.33.73  
E.mail : info@rando-tarn.com  Site : www.randonnee-tarn.com  

 
 


