


Je soussigné(e)  ________________________________, capitaine de l’équipe, reconnais avoir pris connaissance du règlement 
complet (à télécharger sur www.grand-parc.fr) et accepte les conditions de participation à la manifestation « Le  Raid des Entreprises ». 
Je déclare sur l’honneur que mon équipe a pris connaissance du règlement. Nous nous engageons à le respecter sous peine de 
disqualification. Ma signature fait foi pour l’équipe.

Info : Joindre obligatoirement pour chaque participant un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive 
(en lien avec des activités nautiques et terrestres) daté de moins de 12 mois. Chaque participant déclare être capable de 
pratiquer les activités proposées lors du raid et atteste sur l’honneur savoir nager au moins 25 m avec un gilet de sauvetage.

POUR PARTICIPER

Le dossier complet et le règlement par chèque à l’ordre de la SEGAPAL sont à envoyer à l’adresse suivante :
SEGAPAL / Grand Parc Miribel Jonage - Le Raid des Entreprises 2017

Chemin de la Bletta 69120 Vaulx-en-Velin
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte.

À RETOURNER AVANT LE 1ER JUIN 2017

TAILLE VTT

NOM PRÉNOM ANNÉE DE 
NAISSANCE

SEXE S M L XL

CAPITAINE DE L’ÉQUIPE

CO-ÉQUIPIERS

SOCIÉTÉ NOM DE L’ÉQUIPE

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

TÉLÉPHONE E-MAIL

REMPLIR LE TABLEAU DE L’ÉQUIPE CI-DESSOUS, SI VOUS SOUHAITEZ UNE LOCATION DES VTT,
COCHEZ LA TAILLE DÉSIRÉE : S (150-165 CM) / M (165-175 CM) / L (175-185 CM) / XL (+ 185 CM).

FRAIS PAR PERSONNE

FRAIS D’ENGAGEMENT

MAJORATION POUR UNE 
INSCRIPTION APRÈS
LE 18 MAI 2017

Total = ________ €

69 € HT x ____ = ____ €

79 € HT x ____ = ____ €

SIGNATURE
Le Capitaine

SIGNATURE
Le représentant de la société
Nom : _____________________
Prénom : ___________________
Fonction : __________________



LE RAID DES ENTREPRISES : LUDIQUE, SPORTIF ET... STYLÉ !
Un team building inter-entreprises pour renforcer votre esprit d’équipe, véhiculer une image 

dynamique de votre entreprise tout en se dépassant dans un cadre nature d’exception.

PLUS DE DÉTAILS SUR WWW. GRAND-PARC.FR

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
Cette année le Raid des Entreprises fête sa 10ème édition. Habillés « haut chic, bas sport », 
vous pourrez participer aux épreuves de Course d’orientation, de Stand-up paddle et de  
Bike’n Run.

Après les épreuves sportives, nous vous convions à la soirée de lancement des Corporate 
Games Lyon 2018, le premier challenge multisports interentreprises qui se tiendra les 29 et 
30 septembre 2018 au Grand Parc à l’Atol, succédant ainsi au Grand Raid des Entreprises.

Une dizaine de sports seront au programme : football, beach volley, pétanque, beach tennis 
sur herbe, trail, vtt, dragon boat, tennis de table, basket-ball, stand-up paddle FLY XL, golf.  

La soirée se déroulera au bord de l’eau, où vous pourrez déguster le cocktail dînatoire et 
profiter de la musique live.

AU PROGRAMME 
17h-18h : Récupérez vos dossards…
18h30 : Pointez !
20h30 : Dépointez ! (Arrêt du chrono)
21h : Après l’effort, le réconfort… Remise des médailles, suivie de la Beach Party : cocktail 
dînatoire au bord du lac avec musique live.

INFOS PRATIQUES :
Seuls 2 VTT et 4 casques sont à la charge des équipes.
Vous pouvez louer le matériel en le réservant à l’avance avant le 25 mai (dans la limite des stocks 
disponibles).
Attention, tout participant sans casque ne pourra pas participer au Raid des Entreprises.
Vestiaires et douches à votre disposition.



RÈGLEMENT

PARTENAIRES 2017

LOCALISATION

Le Raid des entreprises organisé par le Grand Parc 
Miribel Jonage, le jeudi 8 juin 2017, est ouvert à toute 
personne majeure. Chaque équipe est constituée de 4 
personnes membres d’une même entreprise. Chaque 
entreprise peut engager une ou plusieurs équipes. La 
signature du capitaine engage la totalité de l’équipe 
à se soumettre au règlement complet lors de chaque 
épreuve…

L’équipe s’engage à respecter les autres usagers du parc 
ainsi que le matériel et les lieux mis à sa disposition. 
Le port du dossard remis par les organisateurs est 
obligatoire pour chaque participant. 

Le port du casque est obligatoire pour l’épreuve de 
Bike’n Run, tout comme le port du gilet de sauvetage 
pour l’épreuve nautique sous peine de disqualification.

Tout désistement ou abandon doit être signalé dans 
les plus brefs délais aux organisateurs. En cas de 
désistement après jeudi 1er juin 2017, seuls les cas de 
force majeure ou empêchements de nature médicale 
pourront donner lieu à un remboursement des droits 
d’inscription sous réserve d’un justificatif.

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le 
raid ou de modifier les épreuves ou le règlement en 
cas de risque pour les participants. La notion de risque 
est évaluée par les organisateurs en connaissance 

de cause. Si, pour quelques raisons que ce soit, le 
nombre d’équipes était insuffisant, les organisateurs 
se verraient obligés d’annuler le raid. Les équipes déjà 
engagées seraient remboursées des frais d’inscription. 
En cas d’annulation, aucun recours ne peut être intenté à 
l’encontre des organisateurs.

Les organisateurs ont souscrit une assurance 
responsabilité civile. Les organisateurs conseillent aux 
participants de souscrire une assurance individuelle 
accident.

Les organisateurs pourront exploiter les images et 
vidéos prises lors de cet événement dans le cadre de la 
promotion du Raid des Entreprises.

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS

SERVICE COMMERCIAL
04 78 80 23 60 / 04 78 80 23 64 
commercial@grand-parc.fr
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