MATERIEL OGLIGATOIRE
Pour chaque participant
-

Carte d’identité
Maillot de bain
Serviette
Sac à dos
Baskets
Boussole
Crayon / stylo
Crayons de couleur
Feuilles de papier / carnet
Un mousqueton
Un couteau
Une lampe frontale + piles
Gourde
Coupe vent
Une banane

-

Un bonhomme playmobile
Un œuf cru
Une corde de 2 mètres
Fil de pêche (au moins 2 mètres)
Un appareil photo ou téléphone (au
moins 1 par équipe)

Liste susceptible d’évoluer selon les idées des organisateurs, tenez vous à jour via facebook
« Challenge pompier 2019 » ou sur le site www.challengepompier.fr
L’organisation se réserve le droit d’annuler ou de reporter le challenge selon les conditions
météo…

LES ORGANISATEURS
Une question ? Un détail à préciser ?
Vous pouvez contacter l’un des organisateurs :
Daniel COINTE
Cédric PARIS
Pierre VUILLERMOZ
Gérard BUSCAT
Philippe ANGUILLE

06 61 54 85 45
06 66 85 05 05
07 78 57 87 91
06 73 44 76 46
06 77 74 78 21

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gap
Quartier Patac
05000 GAP
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De retour pour une 3ème édition ouverte à tous….

20 équipes de 2 personnes s’affrontent lors de
jeux imaginatifs.
Le 21 septembre 2019
Aux lacs de Rochebrune
Acceuil dès 8h30. Fin de la journée vers 23h00.
Ouvert à tout le monde (sapeurs-pompiers ou
non, sportifs ou non). Seulement 1 critère :
avoir 18 ans ou plus !
15 € / personne pour les sapeurs-pompiers de Gap
20 € / personne pour les autres
!!! Ce tarif comprend 3 repas !!!

Soit en suivant le lien suivant :
challengepompier 05.fr
Soit en retournant le coupon ci-après

Challenge Pompiers du 21 septembre 2019
A renvoyer avant le 8 septembre 2019 au :
Centre de Secours Principal de Gap - Quartier Patac – 05000 GAP
Accompagné du règlement par participant (15 € SP amicaliste Gap, 20 € pour les autres) par
chèque à l’ordre de l’amicale des sapeurs-pompiers de Gap

PARTICIPANT A
Nom :

Prénom :

Né(e) le :
Téléphone portable :

Mail :

Adresse :
Je certifie avoir pris connaissance du règlement joint et m’engage à le repecter.
Fait à :

Le :

Signature :

PARTICIPANT B
Nom :

Prénom :

Né(e) le :
Téléphone portable :

Mail :

Adresse :
Je certifie avoir pris connaissance du règlement joint et m’engage à le repecter.
Fait à :

Le :

Signature :

Coupon à détacher et à retourner aux organisateurs accompagné du règlement.

REGLEMENT CHALLENGE POMPIER 2019

Article 1
L’amicale des sapeurs-pompiers de Gap organise la 3ème édition du challenge pompier avec
plusieurs défis sportifs et un parcours d’orientation.
Article 2
Un classement sera établi à la fin du challenge avec un système de points par épreuve.
Article 3
Seules les équipes identiques à l’inscription pourront prendre le départ du challenge. Un
maximum de 20 équipes est autorisé pour l’organisation du challenge. Les équipes inscrites
doivent être composée de 2 personnes, sapeur-pompier ou non. Elles peuvent être mixtes.
Article 4
Les participants doivent être en bonne forme physique générale, ne pas avoir de problème de
santé particulier ou auquel cas ils devront le signaler par avance aux organisateurs qui
statueront. Ils s’engagent à ne pas poursuivre l’organisation en cas d’accident. Chaque
participant devra aussi avoir souscrit à une assurance personnelle de responsabilité civile.
Article 5
L’engagement est fixé à 15 € pour les sapeurs-pompiers de Gap et 20 € pour toutes les autres
personnes. A noter que 3 repas sont offerts (petit-déjeuner, déjeuner et diner). Les
inscriptions débutent le 15 mai 2019 et seront cloturées le 8 septembre 2019. Les 20
premières équipes à se manisfester seront présélectionnées et devront confirmer leur
inscription en envoyant le règlement correspondant sous 7 jours (paiement par chèque
uniquement à l’ordre de l’amicale des sapeurs-pompiers de Gap).
Article 6
L’organisation contrôlera le bon déroulement du challenge et pourra éliminer tout
concourrent et équipe pour les fautes suivantes :
- Action volontairement dangeureuse
- Non-respect du balisage et des règles de jeux proposées sur les parcours
- Non-respect du règlement
Article 7
L’organisation du challenge se réserve le droit d’apporter toutes les modifications au
règlement et d’annuler le challenge en cas de conditions météos défavorables ou autres
incidents majeurs.

