
ORIENT’ALBÂTRE - 7 JUIN 2015
Lieux de départ

LIEU DE DÉPART POUR LA FORMULE «COMPÉTITION»
Vittefleur : 8h30 - Gymnase Paul Lecordier

LIEUX DE DÉPART POUR LA FORMULE «LOISIRS», AU CHOIX :
. Grainville la Teinturière : Basses Eaux - D 131, direction Yvetot. Fléchage depuis Grainville la Teinturière
. Veules les Roses : Parking de la Mairie - 7, rue du Docteur Richard
. Veulettes sur Mer : Centre Nautique de la Côte d’Albatre  - 39, digue Jean Corruble

BULLETIN INSCRIPTION - ORIENT’ALBÂTRE 7 JUIN 2015

A retourner avant le 1er Juin 2015 à :
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre

48bis, route de Veulettes - CS 40048
76450 CANY-BARVILLE



REGLEMENT DE L’ORIENT’ALBÂTRE 

Article 1 : Matériel obligatoire (compétition) : Chaque concurrent doit se mu-
nir d’une boussole, d’une gourde, de barres énergétiques, d’une couverture de 
survie et d’un téléphone portable dans une housse étanche

Article 2 : Assurance : L’organisation ne sera pas responsable de tout vol ou 
perte d’objets lors de l’épreuve. Chaque concurrent doit posséder une assu-
rance responsabilité civile et individuelle. Les concurrents s’engagent sur 
l’Orient’Albâtre en toute connaissance de cause et dégagent par avance l’or-
ganisateur de toute responsabilité pénale et civile. Les déplacements entre 
chaque site sont à la charge et sous la responsabilité du concurrent.

Article 3 : Droit à  l’image : Tous les concurrents s’engagent à l’abandon des 
droits d’utlisation et de reproduction de leur image.

Article 4 : Classement : Pour le parcours «compétition», un classement sera 
effectué grâce au cumul des balises trouvées ainsi que des pénalités pour les 
trois parcours.

Article 5 : Abandon : En cas d’abandon, le concurrenr devra en informer direc-
tement l’organisation. En cas d’accident, prévenir l’organisation.

Renseignements et inscriptions :
02 35 57 97 00

ou raid.albatre@cote-albatre.com

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA FORMULE COMPÉTITION
(Pour la formule «Loisirs», l’inscription se fera sur place)

NOM : .................................................. Prénom : .....................................................
Date de naissance : ............  / ..............  / ............. N° licence FFCO * : .......................
Adresse mail : .............................................  @ ...................................
Commune : ..........................................................................................
N° de téléphone portable (utilisé pendant l’épreuve) : .................................................
* A défaut, selon la législation, un certificat médical de moins de 1 an portant la mention «non contre-indica-
tion à la pratique de la course à pieds» est exigé pour les compétiteurs.
Pour les loisirs, une fiche de renseignements complémentaires sera à remplir lors du retrait de la carte

DÉROULEMENT DE L’ORIENT’ALBÂTRE
1. L’Orient’Albâtre est une épreuve d’orientation de type chasse à la balise se 
déroulant sur le territoire de la Communauté de Communes de la Côte d’Al-
bâtre au départ des communes de Grainville la Teinturière, Veules Les Roses 
et Veulettes sur Mer.
Pour la formule «Compétition», le rendez-vous est fixé sur la commune de 
Vittefleur (Gymnase)

2. Trois cartes ont été réalisées comprenant chacune deux parcours : un 
«compétition» et un «loisirs».

3. Les Formules :
Formule «Compétition» : Les concurrents doivent effectuer l’ensemble 
des trois parcours «Elite» (le temps de déplacement entre les sites ets hors 
course). L’ordre de réalisation est indifférent.

Formule «Loisirs» : Les participants réalisent le nombre de parcours  
«Famille» souhaités

Formule Compétition Formule Loisirs

INSCRIPTION Bulletin d’inscription ci-contre 
à renvoyer avant le 1er Juin  
accompagné des pièces justifi-
catives :
. Chèque de caution à l’ordre du 
COBS (50 €)
. Certificat médical* de moins 
d’un an ou photocopie d’une 
licence multisports (faisant of-
fice de certificat médical)
. Chèque d’inscription

Inscriptions le jour même sur 
les différents lieux de départ :
Grainville la Teinturière
(Parking des Basses Eaux)
Veules les Roses
(Parking de la Mairie)
Veulettes sur Mer
(Centre Nautique de la Côte 
d’Albâtre)

TARIF Pour les 3 cartes :
.15 € pour les non licenciés
.12 € pour les licenciés FFCO
Chèques à l’ordre du COBS

5 € par carte à régler sur place
Possibilité de réaliser les 3 par-
cours

PUBLIC A partir de 16 ans
Accord parental à fournir pour 
les -18 ans

Tout public
Les moins de 16 ans devront 
être accompagnés

RENDEZ-VOUS 8h30  Gymnase de Vittefleur 
(Vérifications administratives et re-
trait des puces)

Sur les différents sites de 
course dès 9h

REMISE DES PRIX A 16h au Gymnase de Vittefleur  Sur site Par la présente inscription, je reconnais avoir pris connaissance
du règlement et déclare l’accepter sans aucune restriction

signature


