
« Le Raid Natur’Energies Thémis est une occasion unique 
pour votre entreprise de communiquer et d’associer votre 
image à un évènement sportif convivial qui vise la promotion 
des entreprises engagées dans la transition énergétique et 
le développement durable des territoires. À l’occasion de la 
seconde édition, l’organisation affirme la volonté de construire 
un projet visant à réunir annuellement les acteurs nationaux et 
européens du secteur des énergies renouvelables. Fabricants, 
Bureaux d’études, Développeurs, Installateurs, participeront à 
ce Raid dont l’objectif affiché est la promotion et la valorisation 
de ce secteur dynamique en plein essor sur le site exceptionnel 
de Thémis Solaire Innovation.

Situé au cœur des Pyrénées Catalanes, trait d’union 
géographique de la nouvelle Région Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées, Thémis Solaire Innovation est une structure 
visant la promotion des nouvelles énergies. Elle dispose de 
nombreux atouts liés notamment à son environnement naturel 
et climatique exceptionnel. Le Raid Natur’Energies Thémis sera 
l’occasion de découvrir le site lors d’une compétition par équipe 
de 3 à 5 personnes rassemblant diverses activités de pleine 
nature.

Associer votre image à cet évènement permettra à votre 
entreprise de s’adresser à un public ciblé, réceptif et motivé 
présent sur place pendant les 2 jours de compétition mais 
également de bénéficier d’une visibilité dans la presse grand 
public et spécialisée avant, pendant et après l’évènement. »

raid themis natur energies 2017

16 et 17 septembre

targasonne

raidthemisnaturenergies@gmail.com
www.raidthemisnaturenergies.fr



COUREUR N° 1
Nom............................................................................................................................................ Prénom................................................................................................................ Taille............................

N° mobile.............................................................................................................................. Mail ......................................................................................................................................................................

Je disposerai de mon propre VTT : OUI NON                      Taille T-Shirt..............                    Signature :
Licence FFA/FFtri/Raid ou Certificat médical obligatoire datant de moins de 6 mois : Je m’engage à respecter le règlement et à présenter le matériel obligatoire

COUREUR N° 2
Nom............................................................................................................................................ Prénom................................................................................................................ Taille............................

N° mobile.............................................................................................................................. Mail ......................................................................................................................................................................

Je disposerai de mon propre VTT : OUI NON                      Taille T-Shirt..............                    Signature :
Licence FFA/FFtri/Raid ou Certificat médical obligatoire datant de moins de 6 mois : Je m’engage à respecter le règlement et à présenter le matériel obligatoire

COUREUR N° 3
Nom............................................................................................................................................ Prénom................................................................................................................ Taille............................

N° mobile.............................................................................................................................. Mail ......................................................................................................................................................................

Je disposerai de mon propre VTT : OUI NON                      Taille T-Shirt..............                    Signature :
Licence FFA/FFtri/Raid ou Certificat médical obligatoire datant de moins de 6 mois : Je m’engage à respecter le règlement et à présenter le matériel obligatoire

COUREUR N° 4
Nom............................................................................................................................................ Prénom................................................................................................................ Taille............................

N° mobile.............................................................................................................................. Mail ......................................................................................................................................................................

Je disposerai de mon propre VTT : OUI NON                      Taille T-Shirt..............                    Signature :
Licence FFA/FFtri/Raid ou Certificat médical obligatoire datant de moins de 6 mois : Je m’engage à respecter le règlement et à présenter le matériel obligatoire

COUREUR N° 5
Nom............................................................................................................................................ Prénom................................................................................................................ Taille............................

N° mobile.............................................................................................................................. Mail ......................................................................................................................................................................

Je disposerai de mon propre VTT : OUI NON                      Taille T-Shirt..............                    Signature :
Licence FFA/FFtri/Raid ou Certificat médical obligatoire datant de moins de 6 mois : Je m’engage à respecter le règlement et à présenter le matériel obligatoire

ENTREPRISE
NOM ...............................................................................................................................Secteur et lieu d’activité .........................................................................................................................

Nom de l’équipe .......................................................................................... Nom et Prénom du capitaine .........................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION

Tous les champs ci dessus sont obligatoires. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte jusqu’à réception des différents éléments. 
Dotation coureur pour tous lors du retrait du dossard + lot finisher pour classement général. Remise des prix pour les 3 premières 
équipes hommes, mixte et femmes. La signature de ce bulletin atteste de votre engagement et de la validation du règlement de 
la course. Clôture des inscriptions le 31 août 2017. Course Nature 66, Raid Energies Thémis, 5 Route du Col de Fau, 66120 Egat.  
Les paiements seront à adresser à l’ordre de Course Nature 66, association de loi 1901. Tout engagement est ferme et définitif.

Paiement : 250 € /équipe de 3 - 50 € supp pour 4e et 5e participant (dîners inclus).

raid themis natur energies 2017
15 et 17 septembre

targasonne

CONTACT       raid.themis.naturenergies@gmail.com  • 06 18 990 346

 «Cette année, votre équipe peut donc être composée 
jusqu’à 5 coureurs pour plus de flexibilité... et de 
convivialité.  Chaque épreuve sportive se déroulera 
avec 3 personnes mais il sera possible de tourner en 
fonction des spécialités et envies de chacun»


