1ère édition du challenge Terre et Mer samedi 10 septembre 2022 à Sanary Sur Mer
Cet évènement est né d’une volonté commune de la ville et de l’association Sanary Ouest Var
Handisports avec pour objectif : changer le regard sur le handicap en associant des
personnes porteuses de handicap et des personnes valides dans un évènement sportif
regroupant 3 activités dont 2 se dérouleront sur terre et une en mer :
1. Activité d’agilité : Tir à l’arc.
2. Activité intellectuelle : recherche d’indices (les Mystères de Sanary)
3. Activité physique : Parcours nautique en canoë
Les équipes créées devront être obligatoirement composées de 3 personnes dont au moins une
porteuse d’un handicap (les équipes peuvent être formées avec l’aide de l’association SOVHS)
Pour être classés, tous les membres de l’équipe devront avoir participé ensemble aux trois
activités.
C’est en comprenant les autres qu’on peut avancer sur le vivre ensemble, en incluant tout le
monde, personnes porteuses de handicap et valides.
Si vous souhaitez participer à ce challenge « Terre et Mer », pour la bonne organisation de la
manifestation et la sécurité de tous, nous vous demandons de bien vouloir vous conformer à
quelques mesures impératives :
1. La fiche d'inscription est à retourner complétée avec les documents demandés à :
sovhsndisport@gmail.com (copie à annick.martin@sanarysurmer.com)
- Remplir impérativement les coordonnées de la personne à prévenir en cas d'accident.
- Remplir la mention légale en MAJUSCULE
- Dater et signer (Précédé de la mention « lu et approuvé »)
2. Participant majeur : joindre une copie de votre attestation d’assurance
responsabilité civile
3. Participant mineur :
a. Joindre une autorisation parentale pour la participation et le transport éventuel
par les sapeurs-pompiers en cas d’accident (décharge de responsabilité)
b. Fournir une attestation indiquant que le mineur ne présente pas de contreindications à la pratique des 3 activités composant le raid notamment en
terme d’aisance aquatique

Sanary Ouest-Var HandiSports
Espace de concertation, de pratiques et de formation

Fiche d’inscription de l’association
Raid Terre et Mer 10/06/2022
Logo (facultatif)
Nom
Représenter par :
Siège
Adresse :
Code postal :

Ville

Tel :
E-mail :
Site :
www.
Domaine d’intervention
Description :
Objectifs :
Nom(s) et prénom(s) de la (des) personne(s) qui participa(ont) à la journée challengée.

Association Sanary Ouest-Var HandiSports
sovhandisport@gmail.com

Sanary Ouest-Var HandiSports
Espace de concertation, de pratiques et de formation

Fiche d’inscription à la journée : Terre et Mer 10/09/2022
Mme / M. (Rayer les mentions inutiles).
Nom : --------------------------------------------------------- Prénom : -----------------------------------------------------------------Date de naissance :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal : --------------------------------- Ville : -----------------------------------------------------------------------------------Téléphone : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mail : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Personne à contacter en cas de problème le jour du challenge :
Nom : --------------------------------------------------------- Prénom : -----------------------------------------------------------------Téléphone : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Je suis porteur d’un handicap (précisez) : -----------------------------------------------------------------------------------Mon accompagnant fait partie de l’équipe :  Oui  Non
 Je suis valide
Je déclare avoir lu et pris connaissance du règlement de la journée challenge Terre et Mer.

Date : -------------------------------------------Signature :

Association Sanary Ouest-Var HandiSports
sovhandisport@gmail.com

