
REGLEMENT GENERAL 

 
Article 1 – Organisation 
Base Nautique Municipale de Cogolin – 04.94.56.14.08 – basenautique@cogolin.fr  
L'Aqua Familia Raid aura lieu le jeudi 26 Mai 2022 de 10h à 17h sur la plage des Marines de 
Cogolin et sur son plan d’eau 
nb : Ce règlement pourra être modifié à n'importe quel moment par l’équipe organisatrice. Les participants en 
seront informés le cas échéant. 

 
Article 2 – Inscriptions 
Chaque équipe doit être composée de 2 personnes avec un enfant né entre 2010 et 2015 (âge 
minimum 7 ans révolus) et un adulte membre de la même famille (grands-parents, parents, 
oncles/tantes, marraines/parrains, frères/sœurs (+18ans))  
Ou de 4 personnes (2 adultes + 2 enfants sur le même principe de composition) qui 
participera en relais sur les 2 manches.  
 
ÉQUIPE :  
 

Nom de l’équipe : ...................................................................................... 
NOM  - Prénom - Date de Naissance 
1…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Article 3 - Epreuves / Sécurité 

1) Lors des épreuves en Kayak ou en S.U.Paddle les concurrents devront porter 
obligatoirement un gilet de sauvetage mis à disposition par l’organisateur.et respecter le 
plan d’eau ainsi que le parcours annoncé. 
 
2) ÉPREUVES BONUS : Chaque concurrent aura la possibilité tout le long de la journée 
d’acquérir des points bonus dans les différents ateliers sportifs sur la plage. Les points 
seront validés par un pointage du référent de chaque atelier.  
 
Les épreuves pourront être modifiées si l'organisateur le juge nécessaire en fonction des 
conditions météorologiques. 
 
Article 4 - Assurance et responsabilités 
Chaque participant est inscrit sous sa propre responsabilité. 
Il doit s’assurer auprès de son médecin que son état de santé lui permet de participer à ce 
raid multisport. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident. 
 
Article 5 - Communication /droit à l'image 
Par leur participation à L'Aqua Familia Raid, les concurrents autorisent l'organisation à 
procéder à des reportages photographies et / ou vidéos et acceptent leur diffusion à titre à 
publicitaire et informatif 
    Date et Signature précédées de la mention lu et approuvé  

mailto:basenautique@cogolin.fr

