
    

Association Sportive Organisatrice 

AS FEI-PI 1923  
Lotissement Tamahana – 98701 Arue Tahiti 

BP 50608 Pirae

 87.788.056 
 teva.bernadino65@gmail.com  

 

 
 

 

 

 

Mode de paiement :  

 Espèces 

Chèque : …………………………………. 

 

L’événement : L’As Fei-Pi 1923 organise le dimanche 09 juin 2019 à 09h30 l’épreuve « Taaone Race » ouverte à tous sur le site Parc Aorai Tini Hau.  
Parcours Vaa: Départ 09h30 de la plage Taone, direction la balise rouge de la passe du Taaone, la contourner et tournée à droite direction le tombeau du roi à 

Arue par le large, retour vers la plage du Taaone en passant par le lagon (chenal côté récif). Parcours Vélo : 1er départ estimé à 10h15 du parc Aorai Tini Hau, 

tourner à droite direction Papeete par l’avenue Charles De Gaulle, effectuer ½ tour à cours de l’union sacrée, ensuite direction rond-point princesse Heiata pour 
effectuer un deuxième ½. Circuit (3,9kms) à effectuer 4 fois. Par ailleurs le port du casque à coque rigide et les chaussures fermées sont obligatoires, les gants 

et tenues vestimentaires adaptées fortement conseillés. Parcours Course à pied : Départ du parc Aorai Tini Hau direction court de l’union sacrée, tourner à 

droite, direction le rondpoint St Thérèse, tourner à droite direction la pâtisserie Liou Fong, tourner à gauche direction le terrain de football de Pirae, descendre sur 

la plage de Taaone, tourner à droite et rentrer dans le parc Aorai Tini Hau par le centre nautique puis continuer jusqu’à l’arche. Circuit (2.6kms) à effectuer 2fois.  

Lieux d’inscription : Pacific Cycles, Intersport et Fédération Tahitienne de Cyclisme, jusqu’au Vendredi 07 Juin 2019 à 12h00. Inscription doublée le jour de la 

manifestation de 7h00 à 8h30. 

Droits d’inscription :   Pacific Cycles, Intersport et FTC :  9.000 F.FCP / équipe    sur place :   18.000 F.FCP / équipe   

*La participation à l’événement comprend un n° dossard, numéro marqué au bras, une boisson, une salade de fruits et un t-shirt par personne pour les 100 premières 

équipes inscrites. 

 

 Entreprise                Scratch                   Mixte                      Féminine                Handisport 

*pour l’équipe entreprise : trois collaborateurs issus d’un même établissement *pour l’équipe scratch : les trois premières équipes de l’épreuve *pour l’équipe 
mixte : une collaboratrice minimum *pour l’équipe féminine : trois femmes *pour l’équipe handisport :  un handisport minimum au vélo ou à la course à pied 

uniquement. 
                                                                                                                               

N° dossard 

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

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...……………………. 

Né(e) le : ……………………………….   à  ………………………………….  Sexe :  Féminin    Masculin 

 

 Vaa          
  CM (-1an)

Nationalité: ………………Tel: ………………….…  Vini: …….………………………Mail:  …………………………………… 

 
N° dossard 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...……………………. 

Né(e) le : ……………………………….   à ………………………………….  Sexe :  Féminin    Masculin 

 

 

 

 Vélo  

 CM (-1an) 

Nationalité : ………………Tel : ………………….…  Vini: …….………………………Mail:  ……………………………………

 
N° dossard 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...……………………. 

Né(e) le : ……………………………….   à ………………………………….  Sexe :  Féminin    Masculin 

 

 

 
 

 Course à pied  

 CM (-1an)

Nationalité : ………………Tel : ………………….…  Vini: …….………………………Mail:  ……………………………….…. 

 
Décharge et accusé de réception :(Lire entièrement avant de signer) 

En toute connaissance de cause et à mes risques, je m’inscris à l’épreuve ci-dessus. 

Par la présente, je dégage l’AS Fei-Pi, l’As Pirae Va’a, l’As Tefana Atlétisme, le Ministère et la Direction des sports, les Communes de Pirae, Papeete et Arue ainsi que leur Police 

Municipale, les employés, les officiels, les bénévoles, les partenaires, les sponsors et autres personnes reliées de près ou de loin, de toute responsabilité liée à un accident ou à un 

décès pendant la course. Aussi, j’atteste et certifie avoir les capacités physiques et m’être suffisamment préparé pour accomplir cet événement sportif et que ma condition physique a été 

vérifiée par un médecin agréé de moins d’un an. J’autorise par la présente l’usage de mon nom et de mon image sous n’importe quelle forme de publicité à travers des médias officiels 

de l’événement et de ses activités annexes, et reconnais que mon inscription est non remboursable et mon dossard non transférable. Par ailleurs, je certifie sur l’honneur l’exactitude 

des renseignements fournis ci-dessus.  

 

              Autorisation Parentale : Je soussigné(e) M./Mme ……………………………….…………………………………………………………………, 

représentant légal de l’enfant …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

l’autorise à participer à cette épreuve sportive et certifie sur l’honneur qu’il est âgé d’au moins 15 ans. 
 

SIGNATURE DU DEMANDEUR  

Vaa 

 

Le …………………………… 

SIGNATURE DU DEMANDEUR  

Vélo 

 

Le ………………………………… 

SIGNATURE DU DEMANDEUR  

Course à pied 

 

Le ………………………………… 

SIGNATURE  

DU REPRESENTANT LEGAL 

SI LE DEMANDEUR EST MINEUR. 

 

 
Le ………………………………… 

 

                                                                                                                                                                                                                                          NOM DEMANDEUR MINEUR……………...…………… 

mailto:teva.bernadino65@gmail.com

