
                                                                                                                    

                

Je souhaite effectuer la 

distance : 

1°Transomania jan 2014 
285 km 

 en solo                      

 en relais x2                

 en relais x3              
les relais se font les 2 départs   

( km80/km 145)  

 

 200 en Solo                     

 130 km en Solo               

 

 Toutes les distances sont en : 
 Auto - Suffisance alimentaire 

 4000 calories / coureur 

 1 Drop Bag pour le 285 km 

 eau/café tous les 20/25 km 

 3 bivouacs intermédiaires :  

         Km 80  Km 145  Km 200 

6°desert oman raid  

nov 2013 
  186 km en étapes  

 

 Bulletin d’inscription 
 

 

Nom :…………………………            Prénom:…………………………… 

 

Né le  :…………… ……  à :……………………………………. 

 

  Adresse :                

 

  Code postal:                           Ville:                                      Pays: 

 

Nationalité:                                     emploi:     

                    

   portable:                                        Email:………………………………………… 

 

Numéro de passeport:                                   date d’émission du passeport:  

 

Date d’expiration du passeport :       

                                                                                     

Personne à contacter en cas d’urgence: 
 

Nom:                                                    Téléphone: 

 

  Adresse:        
 

                           

Sécurité et responsabilité 
 

 Je déclare prendre sous ma responsabilité tout accident de santé qui pourrait être la suite directe ou indirecte de cette épreuve.  

 Je m’engage à respecter les consignes de sécurité de l’Organisation. J’accepte sans réserve, le règlement de Raid Sahara Organisation. J’en ai pris connaissance avant la signature de ce 
document, soit sur Internet ou par écrit.    

 Je soussigné le coureur, certifie avoir répondu de façon véridique aux questions posées dans le présent questionnaire, qui servira de base au contrat et n’avoir rien omis. 

 Tout abandon  décidé par l’organisation pour des raisons médicales ou de sécurité pendant la course, ne pourra donner lieu à aucun remboursement.  

  

Fait à                         date :  Signature :   
 

Faire précéder de la mention  « lu et approuvé » 
 

 



                                                                                                                    

                

Tarifs Course 

1°TRAnsomania jan 2014 
285 km 

 285 km en solo 1790€                    

 285 km en 2 relais 1590 x 2 

 285 km en 3 relais 1590 x 3 

Les relais se font sur les 2 départs  

( km 80/km 145) 

 

 200 km en Solo 1690€ 

 

 130 km en Solo 1590€ 

 
6°desert oman raid nov 2013 
 Solo 1690€ 

 

Programme accompagnant 

Course  
Nuit en bivouac + Hotel + 

Campement Luxe +  

4x4 dédié qui suit la course 

programme personnalisé  1590€ 

 

Cession de droit a l image 
 

 

Je soussigné…………………………… 

Demeurant au…………………………………………………………………………………………… 

participant  à toute compétition sportive, organisée par RSO, j’ autorise et accepte d’être photographié(e), de participer aux prises 

de vues, éventuellement sonores, du film et des photos réalisés lors de l’événement, et ce, à titre gracieux.  

Je suis irrévocablement d’accord et je donne mon autorisation pour que RSO qui produit, distribue, exploite ce film et les images 

sous ce titre ou un autre, conserve et/ou utilise l’ensemble des droits de reproduction, de représentation, de communication,  et 

d’exploitation concernant mon image, mes dires et/ou mes commentaires, sur tous supports, me représentant, en version originale 

ou sous titrée, afin que RSO puisse utiliser, exploiter et faire la promotion de toutes ou partie de ces photographies, ces images, 

dires et commentaires à leur gré, pour des exploitations cinématographiques, vidéographiques, télévisuelles, Internet, éditions 

littéraires et tous autres modes connus ou inconnus à découvrir, accompagné ou non du son enregistré ou post-synchronisé, d’un 

commentaire ou d’un dialogue, et ce, à titre gracieux, dans le monde entier, sans limitation de durée. 

Je suis irrévocablement d’accord et je donne mon autorisation pour que RSO, dispose du droit à l’image collective, individuelle ou 

privée, concernant leur participation et en ce qui concerne de près ou de loin le Raid Sahara pour tout usage, tout support, usage 

commercial ou autres. Tout film pendant l’épreuve devra faire l’objet d’un assentiment par RSO et/ou des autorités locales. Je 

m’engage à ne pas filmer les bâtiments officiels à caractère sécuritaire ou militaire.  

Je suis également irrévocablement d’accord pour : 

- Autoriser la production de céder librement à un tiers les droits et obligations du présent contrat sous quelque forme et à 

quelque titre que ce soit. 

Fait à………………………………… le ……………………………                         

 

   Signature                                                            

 Précédée de la mention « Lu et Approuvé - Bon pour Accord » 

 

 



                                                                                                                    

                

 

Modalite de paiement 
 

1er acompte : 700 €  
(au dépôt du dossier) 

2ème acompte: solde 120 jours avant la 

course 
  Paiement par chèque  ou virement à l’ordre 

de RSO 

  adresse ou RIB à la demande  
Assurances: 

 Assurance rapatriement : 55€  (assurance 

Europe Assistance haut de gamme, vous 

couvrant dans le monde entier, sur une période 

de 1 an, dans votre pratique compétitive, en 

voyage ou à l’entrainement). 
   Assurance annulation :120 € (90% des frais 

d’inscription jusqu’à 4 mois avant le départ, 

ensuite 50% - 25 % 1 mois avant le départ,  25% 

15 jours avant le départ ) 
En supplément 

Les visites et nuits d’Hôtels en supplément 

ne sont pas prévues dans le paiement de 
base. L’organisation vous confirmera les 

modalités sur demande, la liste pouvant 

être variable selon les demandes de 

chacun.  
Contact 

Cyril Fondeville  

5 rue des Pyrénées - 64190 Bastanes 

France organisation@raidsahara.com  

+33(0) 664 756 231 
 

Certificat Medical 
 
Antécédents :                                                             Allergie :                                                        Traitement en cours : 

 

Groupe sanguin :                             Tension :                            Peak-Flow :          

poids :          KG                              Taille :        m                                                                                        

Indice de masse Corporelle (P/T ²) :    

                                                             
P0 : Pouls au repos :                           P1 : pouls après 30 flexions sur 45 secondes :                      

P2 : pouls après 1 min de repos : 
 

  Indice de Ruffier/Dickson :    (P1-70) +2(P2-P0)  = 
                                                            10 

ECG à fournir au delà de 60 ans  

Nom du Docteur :                                                                      Prénom :                                                      

adresse :                                   
Code postal :                           Ville :                                          Pays : 

 

Je soussigné Docteur  …………….……………. certifie avoir examiné ce jour  

Mr/Mme /Mlle ……………………… qui ne présente aucune contre-indication à la   
participation à une course marathonienne en milieu tropical ou désertique. 

 

Fait à :                                     Date :             Tampon :                                                                           

Signature du docteur :    
 

Partie à remplir par le coureur : 
 

 Je déclare avoir subi une visite médicale et un test d’effort, suivant le certificat médical et le test d’effort Ruffier Dickson, et le 

« certificat de non contre indication », datant de moins de 2 mois.  

 Tout incident ou accident direct ou indirect survenu avant, pendant ou la suite de l’épreuve  sont sous ma responsabilité. 

 J’autorise les médecins de l’organisation, à prendre toutes les décisions médicales que mon état de santé imposera ainsi que le 

rapatriement prévu si besoin en était.  

 J’ai pris connaissance du règlement de l’organisation et je m’engage à en respecter les consignes de sécurité. 

 Je soussigné le coureur, certifie avoir répondu de façon véridique aux questions posées dans le présent questionnaire, qui servira de 

base au contrat et n’avoir rien omis. 

 

Fait à :                                     Faire précéder de la mention  « lu et approuvé»      Date :                                  

                         Signature coureur :                                                                 
Tout concurrent sans certificat médical ne pourra prendre le départ de la course 

mailto:organisation@raidsahara.com


                                                                                                                    

                

 

cp et ravitos 
(seront confirmés sur le road Book) 

 

km 0 
White 

Beach 

Bivouac 

Depart 

Depart: 

8:00 

km 10 Wall point eau / fruits  

km 36 
Towers 

point 
eau / fruits  

km 60 
Village 

point 

eau 

froide/chaude 
Bivouac 

km 70 Col 2000 Free point  

km 80 
Wadi Bani 

Khalid 
Bivouac 

Depart 

J+1 / 8:00 

km 100 Sayiq Supplying  

km 113 
Cross 

Road 
Free point  

km 145 
Safari 

Camp 
Bivouac 

Depart 

J+2 / 8:00 

km 175 Wahiba 1 eau / fruits  

km 200 Wahiba 2 
eau 

froide/chaude 
Bivouac 

km 225 Wahiba 3 eau / fruits  

km 250 Wahiba 4 eau / fruits  

km 275 Arrival – Bivouac  

Carte Parcours  
 

 
 

je souhaite le fichier GPS en format : KMZ / GPX   



                                                                                                                    

                

Planete Aventure / RSO  
 

Apres 5000 km de courses organisées, 
en 25 raids … j'ai eu envie de faire 

connaitre les belles réalisations de mes 
confrères aux 4 coins de la planète afin 

de vous les faire découvrir. 
Elles sont préparées par des 

organisateurs qui donnent tout pour 
vous proposer ces aventures. 

 
N'hésitez pas à m'interroger  

sur mes courses ou sur chacune 
des courses qui sont à droite.  

RSO c'est aussi  : 
 

 6° DESERT OMAN RAID  

nov 2013 
 2°Pistes des aventuriers du  

Sénégal avril 2014 

 1° TransOmania Janv 2014 
 6°Grand Trail du  Nord  

( France)  oct 2013 

 
Cyril Fondeville  

organisation@raidsahara.com  
+33(0) 664 756 231 

 

Courses Partenaires:  
 

 BR 135 miles Bresil - Janv 2014 

solo x2/x3/x4  48h/60h 
No-stop avec assistance / auto suffisance 

 

  Mont Cameroun ascension 40 km - 4000m - Fev 2014 

 

 Run Iceland 5 etapes  Fev 2014 

 

 Mexique 5 etapes Fev 2014 

 Perou - Jungle Mai 2013 

 Colorado - Mountain Aout 2013 

  Namibie - Desert Fev 2014  

  Arctic - Suede Fev 2014 
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