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15/04/2016

19 058 493 €

17 000 000 €

19 000 000 €

21 000 000 €

EVOLUTION DE LA DETTE DE LA COMMUNE DE BRIOUDE EN €

15/04/2016

11 059 912 €

9 000 000 €

11 000 000 €

13 000 000 €

15 000 000 €

31%

26%

16%

16%

7%

2% 2%

Dépenses d'investissement 2016
Montant total: 4 316 335 € (hors remboursement d'emprunts)

Voirie, réseaux divers, éclairage public

Rénovation urbaine

Ecoles

Réhabitation et valorisation du patrimoine 
historique

Equipements sportifs, locaux associatifs 
(travaux et matériels)

Matériel et mobilier divers services

Acquisitions foncières
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course à pied   |  canoë   |  vtt

raid
nature
des GorGes de l’allier

Brioude       - 15 mai 2016
www.raidnaturebrioude.fr

(43)
raid nature des GorGes de l’allier 
             - 15 mai 2016 -
    Parcours AVENTURE départ groupé à 9h

    Parcours DÉCOUVERTE départ groupé à 9h

Nom et prénom :       Sexe :  F      M 
Date de naissance :       
Adresse :
CP :   Ville :
E-mail :
Port. :   
Nom et prénom du coéquipier :
Date de naissance :      Sexe :  F      M 
Joindre les certificats médicaux de moins de 3 mois au jour de la course (modèle téléchargeable 
sur www.raidnaturebrioude.fr). Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement complet 
et l’acceptons dans son intégralité. Nous déclarons prendre sous notre responsabilité tout accident 
pouvant être dû à la suite directe des épreuves. En tant que participant au raid, nous attestons savoir 
nager (50m minimum) et être majeurs.
Date :                                                      Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé »

Renvoyez un seul dossier par équipe, comprenant tous les justificatifs 
(bulletin d’inscription complété - certificat médical - vos chèques de règlement).

TAriFS 
inscription par équipe  60 € 
(matériel et repas compris)
Caution 30 € (doigt électronique)
repas accompagnateur 12 €

extraits du rèGlement :
Règlement complet sur www.raidnaturebrioude.fr

Départ et arrivée
Deux départs distincts seront donnés : un pour le 
parcours aventure et un pour le parcours découverte. 
Un pointage aura lieu au départ. L’arrivée ne sera 
acquise qu’au passage de la ligne d’arrivée par 
l’équipe complète

Modification ou arrêt de la course
L’organisation se réserve le droit de modifier ou 
d’annuler tout ou partie de l’épreuve en cas de 
force majeure, d’éléments liés à la sécurité ou à la 
météorologie.

ravitaillement
21-1 - Les équipes doivent être en complète 
autonomie. Des points de ravitaillement sont 
cependant prévus sur les circuits, mais restent 
seulement des compléments.
13.4 - Les concurrents sont responsables pendant 
toute l’épreuve du matériel qu’ils utilisent, qu’il leur 
appartienne ou qui leur a été prêté ou loué.

13.5 - L’association Office de Commerce et de 
l’Artisanat du Brivadois décline toute responsabilité en 
cas de vol (de perte) ou de tout autre détérioration du 
matériel des participants tant lors des déplacements 
que des dépôts y compris les parcs à vélos.
13.5.1 -  Les participants renoncent par avance à tout 
recours envers l’association.
Les organisateurs vous ouvrent les portes d’un 
cadre magnifique mais fragile. Les autorisations 
de passage sont accordées exclusivement au Raid 
Nature des Gorges de d’Allier et sur le seul jour de 
la manifestation.
Savourez-le, admirez-le, respectez-le !

Désistement
6.11 - En cas de désistement de la part d’une 
équipe, l’organisation s’engage à rembourser les 
droits d’inscription sur présentation, par courrier 
recommandé, d’un justificatif suivant les modalités 
ci-dessous : 30 jours avant la manifestation > 
remboursement intégral. Entre 29 et 20 jours avant la 
manifestation > 80% remboursé. Entre 19 et 11 jours 
avant la manifestation > 50% remboursé. 10 jours 
avant la manifestation pas de remboursement.

ocaB : 2, place de Paris BP55 - 43100 Brioude
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dimanche 22 mai 2016
au départ de Saint-Flour

27 km  64 km  107 km   162 km

6e édition

Association  
La Méridienne 
www.a75.com

Renseignements hébergements

Renseignements randonnée


