
          Saint Brisson, le 11 juin 2019

16ème édition du Raid Nature DREAM

Samedi 21 septembre 2019

Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous adresser le dossier d’inscription à la seizième édition du raid nature 
DREAM, qui se déroulera le samedi 21 septembre 2019 autour du lac des Settons, sur la 
commune de Moux en Morvan (58230). Cette année encore, alors que le raid 2018 a remporté le
trophée de l’évènement handisport de la Fédération Française Handisport, nou sommes heureux
de vous inviter à participer à ce raid nature.

Nous vous remercions de nous retourner votre inscription dès que possible avant le 6 
septembre 2019. Votre dossier doit comprendre : 

- La fiche d’inscription remplie en lettres majuscules 

- Le règlement (un seul chèque à l’ordre de l’Association DREAM) 

- Pour chaque équipier, un certificat médical, de l’année en cours, de non contre-indication 
aux pratiques sportives organisées dans le cadre du raid ou licence sportive. 

Le dossier doit être retourné à l’adresse suivante : 
Inscriptions DREAM – Maison du Parc – 58230 Saint-Brisson 

Les droits d'inscription sont de 40€ par personne pour les dossiers envoyés avant le 30 aout. 
Les droits seront majorés à 45€ par personne pour les dossiers envoyés après le 30 aout. 

Un mail de confirmation sera renvoyé au capitaine de chaque équipe l’informant que le dossier a 
bien été pris en compte.

Pour l’hébergement, le camping du Renard à Planchez ou le domaine de Velotte à Brassy sont 
des sites accessibles, vous pouvez aussi obtenir une sélection de gîtes, hôtels ou chambres 
d’hôtes auprès de la Maison du Tourisme du Parc du Morvan (03.86.78.79.57). 

Vous remerciant vivement de votre confiance, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 
l’expression de mes cordiales salutations.

Clémence WECK 
Présidente de l’association DREAM



1- FICHE D’INSCRIPTION

Composition de l’équipe : 5 à 8 personnes en fonction du ou des handicap(s) représenté(s)

PREMIER EQUIPIER / CAPITAINE ou inscription individuelle

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………
 

DEUXIEME EQUIPIER 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

TROISIEME EQUIPIER 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

QUATRIEME EQUIPIER

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

CINQUIEME EQUIPIER

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

SIXIEME EQUIPIER

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

Exceptionnellement, si la nature et le nombre de handicaps représentés, l’équipe peut
faire appel à un septième voire un huitième équipier.  Nous consulter impérativement

S.V.P

SEPTIEME EQUIPIER

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

HUITIEME EQUIPIER 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

NB bourse aux équipiers
Si vous êtes seul ou que votre équipe est incomplète, le Raid Nature se propose de

regrouper les candidats isolés.

Précisez ici le(s) type(s) de handicap(s) représenté(s) au sein de votre équipe :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………



2- DROITS D’INSCRIPTION

Pour vous accueillir dans de bonnes conditions, faites nous part de vos besoins particuliers :

besoins en matériels, régimes spéciaux pour votre équipe. Merci de prendre contact avec

Clémence WECK au 06 89 38 47 65

Pour tous renseignements concernant les solutions d’hébergement, vous pouvez contacter la 

Maison du Tourisme du Parc du Morvan au 03.86.78.79.57 ou par mail : 
contact@parcdumorvan.org 

Les droits d’inscription (participation au Raid, inclus panier repas du midi et repas du 

soir) s’élèvent à : 

- 40 € par participant pour les dossiers envoyés AVANT le 30 aout 

Somme total à régler : 40 x …… = ……………… euros 

- 45 € par participant pour les dossiers envoyés APRES le 30 aout : 

Somme total à régler : 45 x …… = ……………… euros 

 

DATE LIMITE FIXEE AU 6 septembre !

Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………, capitaine de l’équipe,

déclare  que  chaque  équipier  a  pris  connaissance  des  conditions  d’inscriptions  et  du

règlement, qu’il s’engage à les respecter et qu’il a joint un certificat médical.

� J’autorise DREAM à diffuser l’ image des membres de l’équipe dans le respect des droits et des 

personnes sur les supports jugés utiles pour DREAM*

Fait à :………………………………    le ……………………….

Signature

* Les photos prises pendant le raid sont mises sur le site internet de DREAM pour que les participants les 

récupèrent. Les autres supports de communication peuvent être l’affiche, la plaquette du raid et les réseaux sociaux. 
DREAM s’engage à enlever les photos sur simple demande des participants.



3- REGLEMENT DU RAID ADULTE 2019

Inscriptions : Inscriptions DREAM – Maison du Parc – 58230 Saint-Brisson 

16ème édition du Raid Nature DREAM
21 septembre 2019 

Article 1 – organisation

L’association DREAM organise la 16eme édition du Raid Nature DREAM le samedi 21 septembre à
Moux-en-Morvan. Il s’agit d’un raid multisports, ouvert à tous, personnes valides et personnes en
situation de handicap.

Article 2 – conditions générales

Le  16eme  raid  nature  se  déroule  en  conformité  avec  le  présent  règlement.  Les  concurrents
s’engagent à soumettre à celui-ci par le seul fait de leur inscription, à respecter l’environnement, les
propriétés privées et publiques traversées, les autres usagers ainsi  que les consignes de sécurité
exigées en cas de nécessité.
Le Raid a déjà fait ses preuves en matière de convivialité. Il est demandé à tous les concurrents de
conserver tout au long des épreuves, une attitude loyale, sportive et respectueuse.

Article 3 – Participants

Ce Raid est ouvert à toute personne, homme ou femme, de plus de 18 ans, munis d’un certificat
médical d’aptitude et de non contre-indications à la pratique des sports prévus dans le raid, ou d’une
licence  sportive  en  cours  de  validité.  Aucun participant  ne  pourra  prendre  le  départ  sans  avoir
présenté ce certificat.
 
Le  Raid  est  ouvert  aux  jeunes  entre  12  et  18  ans  sous  la  responsabilité  d’un  adulte,  joindre
autorisation(s) parentale(s) correspondante(s) à votre dossier d’inscription.

Le type de handicap représenté au sein de l’équipe doit être précisé dans la fiche d’inscription

Article 4 - Equipes

Chaque équipe sera composée de 5 à 8 équipiers. Au moins une forme de handicap sera représentée
dans chaque équipe de 5 et deux personnes en situation de handicap au minimum pour les équipes
de 7 ou 8. 
Exceptionnellement, si la nature et le nombre de handicaps représentés l’exigent, l’équipe peut faire
appel  à  un  ou  deux  équipiers  de  plus.  L’association se  réserve  le  droit  de  refuser  la  présence
d’équipiers supplémentaires, au vu de la composition de l’équipe. 

L’épreuve est limitée à 16 équipes.

Article 5 – Epreuves

Le raid comporte les disciplines suivantes : 

− Quadrix, VTT ;

− Accrobranche ; 



− Cirque ;

− Canoe ;

− et d'autres surprises...

Il sera remis à chacune des équipes un road-book ainsi qu’une carte du parcours de l’épreuve. En cas
d’absence de balisage (détérioration, vandalisme ou autre…), c’est la carte et le road-book qui font
foi.

Les concurrents d’une même équipe ne doivent pas se séparer tout au long du parcours.

Article 6 – Briefing

Les équipes  au complet  se présenteront  à  8h15 précises  à « Settons Cottages »,  Les Genievres,
Route touristique du lac des Settons, à Moux-en-Morvan (un plan vous est fourni en annexe de ce
réglement).  Un  briefing  se  tiendra  avant  le  départ  du  raid.  Les  équipes  au  complet  devront  y
participer et ne pourront porter réclamation contre les modifications de règlement ou de parcours qui
seront annoncées.

Article 7 – Départs

Les équipes prendront le départ dans l’ordre défini par le comité d’organisation.

Article 8 – Ravitaillement

L’association DREAM prévoit le panier repas pour le midi, la distribution de boissons chaudes pour
tous les participants et le soir, un apéro-dînatoire avec concert qui réunira participants et bénévoles à
la salle des fêtes de Montsauche-les-Settons (plan en annexe). Merci de nous signaler les régimes
particuliers.

En début de cette soirée, une remise des prix à l’ensemble des participants sera organisée et les
résultats des équipes communiqués.

Article 9 – Matériel obligatoire

Les participants doivent prévoir : 
- Des vêtements de pluie
- Des vêtements chauds de rechange
- Des chaussures fermées et pouvant prendre l’eau, pour les activités aquatiques

Article 10 – Classement

Chaque épreuve se verra attribuée un certain nombre de points. Cette répartition sera présentée aux
concurrents le jour de l’épreuve et mentionnée dans le road-book.

Sera déclarée vainqueur l’équipe qui aura réalisée la totalité du parcours et totalisée le plus de points.

Le classement définitif sera annoncé le samedi 21 septembre 2019 à 20h et des lots seront remis aux
participants, lors de la soirée organisée à la salle des fêtes de Montsauche les Settons.

Article 11 – Sécurité

La sécurité sur la manifestation est assurée par tous les bénévoles. Un médecin local est averti du 
RAID et pourra être sollicité en cas de besoin.

Article 12 – Bris de matériel

Tout le matériel prêté par l’organisation doit être, en cas de détérioration au cours du raid, rapporté
au lieu de départ. Dans le cas contraire, il sera facturé au concurrent.



Article 13 – Assurances

L’association DREAM a souscrit une police d’assurance responsabilité civile. Cette assurance couvre
également une assistance accident pour les concurrents. Il  est rappelé aux participants qu’ils ont
intérêt  à  souscrire  (ou  à  s’assurer  qu’ils  possèdent  déjà)  une  police  d’assurance  « individuelle
accident » les garantissant pour leur participation au Raid Handi-valide.

Article 14- Modifications, annulations

Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler tout ou partie des parcours, ainsi que
de modifier le règlement. Dans le cas d’une annulation des épreuves pour cause d’intempéries et
autre,  seule  la  moitié  des  droits  d’inscription  sera  renvoyée aux  équipes,  compte-tenu  des  frais
engagés.

Article 15 – Engagements inscriptions

L’inscription, est à envoyer uniquement par courrier à l’adresse suivante : 
Inscriptions DREAM - Maison du Parc du Morvan – 58230 Saint Brisson

L’inscription devient officielle dès réception de :

• La fiche d’engagement dûment remplie et signée

• Le chèque d’inscription à l’ordre de l’Association DREAM

• Un certificat médical d’aptitude et de non contre indication à la pratique des sports
prévus dans le raid ou une photocopie d’une licence de sport pour chaque équipier

• Une autorisation parentale pour les mineurs

Les droits d’inscription : 40 € par personne pour les dossiers envoyés AVANT le 30/08. 
Les droits d’inscription : 45€ par personne pour les dossiers envoyés APRES le 30/08. 

Les droits d’engagements comprennent : l’inscription aux différentes épreuves, les transports durant 
l’épreuve, le prêt de matériel (dans la limite des équipements disponibles), l’assurance, l’encadrement
technique et médical, le panier repas du samedi midi, l’apéro dînatoire et le concert du samedi soir. 

Article 16 – Remboursement

En cas de désistement d’une équipe ou d’un concurrent avant le 13 septembre 2019, la moitié des
frais d’inscriptions correspondants sera remboursée.
Dans le cas d’un désistement survenant après le 13 septembre 2019, la totalité des frais reste acquise
quel que soit le motif du désistement.

Article 17 – Médias

Chaque participant  s’engage à accepter les prises de vues  le concernant  et  l’exploitation de ces
documents à titre publicitaire.

L’organisation



4- ADHESION A L’ASSOCIATION DREAM

   
Informations sur les raids et l'association : http://www.association-dream.org

Chaque équipier, en tant que membre participant au raid, peut être informé de l’actualité de l’association, de 

l’organisation des Raids «handi-valides», des actions de sensibilisation, des évènements forts de l’année qui
nous réunissent toujours plus nombreux.

Chaque  équipier  peut  devenir  membre  actif s’il  en  fait  la  demande  et  s’investir  dans  la  vie
associative de DREAM. Il  devient électeur et éligible lors de l’assemblée générale annuelle.  Cette
adhésion  est  gratuite.  Vous  avez  la  possibilité  en  remplissant  le  tableau  ci-dessous  d’adhérer  à
DREAM.

NOM prénom Signature

� Je souhaite adhérer à DREAM

� Je souhaite adhérer à DREAM

� Je souhaite adhérer à DREAM

� Je souhaite adhérer à DREAM

� Je souhaite adhérer à DREAM

� Je souhaite adhérer à DREAM

� Je souhaite adhérer à DREAM

� Je souhaite adhérer à DREAM

Dans tous les cas, n’oubliez pas d’indiquer une adresse email !

 La présidente
Clémence WECK



5- PLAN DE LOCALISATION DU RAID ET DE LA SOIREE

Point d’accueil du Raid : Settons Cottages, Les Genievres, Route touristique du lac des Settons, Moux-
en-Morvan 58230

Lieu de la soirée : salle des fêtes de Montsauche, Montsauche les Settons 58230, à environ 15 min en
voiture du site du raid


