
 
 

  
 

Le raid; Le raid est le sport nature par excellence. Il allie écologie, 

découverte de la nature et VTT, course pédestre et bien souvent canoë 
 

La course d'orientation; la découverte de notre magnifique région du 

Grand Auch, des parcours agréables dans la proche campagne Auscitaine  

Une école de raid et de course d'orientation pour les plus jeunes 

Des entraînements adaptés et encadrés par des entraîneurs 

 

 

 

  . 

Venez nous rejoindre, tout le programme sur 

: 

Club Auch Raid et Orientation 32 

http://raidauch.hautetfort.com 

ne pas jeter sur la voie publique 



 

 

BULLETIN D’ADHESION 
2018 (à partir 1er sept 2017) 

 

Adresse : CARTO 32, 45 rue Paul Verlaine 32000 AUCH 
Contact : Tél: 06.75.25.82.61- e-mail: pinna.gilles@wanadoo.fr 

Internet :http://raidauch.hautetfort.com/ 

NOM: ................................................................................................................................   

PRENOM ..........................................................................................................................   

DATE DE NAISSANCE ..................................................................................................  

ADRESSE .........................................................................................................................   

Tél .........................................................  ...........................................................................  

E-Mail ...................................................  ...........................................................................  

     OPTION à cocher si ACHAT puce chronométrage en compétition: 

 
Puce SI-Card 9 (50 temps   avec bande 
élastique + lien de sécurité au poignet) 

41,40€ (en  cas d'arrêt, la puce 

pourra être rachetée par le club) 
 COTISATIONS (en Euros) 

CATEGORIES entraînements compétitions  

Seniors et vétérans Jeudi 19h et Dimanche 9h Raids et CO 90 € 

Licence famille   180 € 
Jeunes de 13 à 18 ans Dimanche 9h Raids et CO 45 € 

École jeunes de 8 à 12 ans  Samedi (une semaine sur 2) 14h Découverte CO 30 € 

OBLIGATOIRE 
Joindre un certificat médical d'aptitude à la pratique du sport en compétition  

Les jeunes de 8 à 15 ans dont les parents bénéficient de "l'Allocation de Rentrée Scolaire", ou 

les licenciés UNSS qui n'ont jamais été licenciés FFCO, peuvent bénéficier d'une réduction. 

Pour en bénéficier:   

- ou remplir un imprimé (site cg32.fr), et nous le rapporter avec une photocopie de 

l’allocation et un certificat de scolarité. 

- ou nous rapporter la photocopie de la licence UNSS.  

Le prix de l'adhésion à verser au club ne sera alors plus que de 15€. 

Fait à       le     

Signature (des parents pour les mineurs) 

 


