
FICHE D'INFORMATIONS                                                                                                                    
   villejuiftriathlon.fr                                       SAISON 2017/2018                        diags23@hotmail.fr 
   

 
PLANNING ENTRAINEMENTS JEUNES 

 

 
PISCINE 

67 rue Y. GAGARINE 
VILLEJUIF 

SORTIE VELO DE ROUTE 
OU VTT SELON 

CONDITIONS CLIMATIQUES 
Rdv : Stade Louis Dolly 

CAP (Course A Pied)  
Stade Louis Dolly 

22 rue Auguste Perret VILLEJUIF 

LUNDI Reprise 02/10 : 18H30 – 19H15   

MERCREDI   
Reprise 20/09 :  

Nés en 2003 et avant : 18H30 – 20H00 

JEUDI Reprise 05/10 : 18H30 – 19H15   

SAMEDI 

RDV au Lac de TORCY* (77) 
du 23/09/17 au 15/10/17 

et du 12/05/18 au 30/06/18 
 

de 10H30 à 11H30 

du 23/09/17 au 15/10/17 
et du 12/05/18 au 30/06/18 

TORCY -> VILLEJUIF 
de 12H00 à 14H30/15H00 

- 
du 18/11/17 au 12/05/18 
Nés en 2004 et après : VTT 

13H00 – 15H00 

Reprise 16/09 :  
Nés en 2003 et avant : 

14H30 – 16H00 
 
- 

Reprise 16/09 :  
Nés en 2004 et après : 

15H00 – 16H00 

DIMANCHE  
du 18/11/17 au 12/05/18 

Nés en 2003 et avant : 10H–12H 
 

 
PLANNING ENTRAINEMENTS ADULTES 

 

 
PISCINE 

67 rue Y. GAGARINE VILLEJUIF 

SORTIE VELO DE ROUTE 
OU VTT SELON 

CONDITIONS CLIMATIQUES 

CAP (Course A Pied)  
Stade Louis Dolly 

22 rue Auguste Perret VILLEJUIF 
LUNDI Reprise 02/10 : 19H00 – 20H00   

MARDI 

Lac de TORCY* 
du 19/09/17 au 15/10/17 

et du 12/05/18 au 30/06/18 
de 19H00 à 20H30 

  

MERCREDI   Reprise 20/09 : 18H30 – 20H00 

JEUDI 

Reprise 05/10 : 19H00 – 20H00 
- 

ou Lac de TORCY* 
du 21/09/17 au 15/10/17  

et du 12/05/18 au 30/06/18 
de 19H00 à 20H30 

  

SAMEDI 

Lac de TORCY* 
du 23/09/17 au 15/10 /17 

et du 12/05/18 au 30/06/18 
de 09H00 à 11H30 

du 23/09/17 au 15/10/17 
et du 12/05/18 au 30/06/18 

TORCY -> VILLEJUIF 
de 12H00 à 14H30 

Reprise 16/09 :  
14H30 – 16H00 

DIMANCHE  Reprise 10/09 : 09H00 – 12H00  

 
* : Attention, pour des raisons de sécurité, un minimum est requis de 2 nageurs ensembles sur place. Obligation d’avoir accepté et 

signé la convention, et de porter le bonnet d’accès, une trifonction et/ou une combinaison. Etre en possession de sa carte, du plan, 

et de la clé d’accès aux secours à la Base de Loisirs de Torcy. Entrée par le Poney club, route de Lagny, TORCY (77200). 

http://villejuiftriathlon.fr/
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Autorisation parentale : Je soussigné(e), ……………………………………………..………, autorise mon enfant à pratiquer le 

triathlon au sein du V ATHLON.  
J’autorise le club V ATHLON à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires à mon enfant en cas d’accident 

ou maladie après consultation d’un praticien ou les services d’urgences.       

          Signature du ou des parents : 

 

J’autorise la prise de vue et  publication d’images sur laquelle mon enfant apparait sur différents supports (écrit, électronique, 

audiovisuel), sans limitation de durée. Je reconnais également que les utilisations ne peuvent porter atteinte à sa vie privée et ne 

sont pas de nature à lui nuire ni à causer un quelconque préjudice.                                                                                                               

                                                             Signature du ou des parents : 

 

 
                                                                                                                                                                                                                

Athlète : Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur, figurant sur le site : villejuiftriathlon.fr, et m’y soumettrai toute 

la saison.    Signature du licencié, et du ou des parent(s) si mineur : 

 

 

PIECES A JOINDRE EN SUPPLEMENT DE CETTE FICHE D’INSCRIPTION :  

 

Nom / Prénom du licencié :  
  

Date / Lieu de naissance :  
 
 

 

Téléphone / Email :  
 
 

 

Profession ou Etablissement scolaire et classe :  
 

Adresse :  
 
 

Nationalité / Groupe sanguin :  
  

Numéro de licence si déjà licencié(e) à la F.F.TRI dans 
précédent club, ou dans autre(s) Fédération(s) à préciser :  

 

Personne 

à     

prévenir 

en  

cas  

d'accident 

Nom / Prénom :  
 
 

 

Adresse :  
 
 

Téléphone domicile / 

portable :  
 
 

 

Catégories                                               Tarifs  

Jeune jusqu’à Minime (2003) :  190 € -> 85€ si licencié en club de natation la même saison 

Cadet (2002) jusqu’à Vétéran :  210 € -> 105€ si licencié en club de natation la même saison 

Paiement possible en maximum 3 chèques remis à l’inscription, à déposer à 1 mois d’intervalle.  
Préciser au dos des chèques, la date de dépôt souhaitée. Chèques vacances acceptés.  

Possibilité de location : vélo de route (jeune/adulte) 60€/saison, et combinaison néoprène 10€/semaine (+ chèque de caution) 

- Fiche adhésion OMS (Office Municipal des Sports de Villejuif) 

- Certificat médical de moins de 3 mois, de non contre-indication à la pratique du triathlon en compétition ou en loisirs 

   A partir de cette saison, le certificat médical sera valable 3 ans sous réserve de réponses négatives au questionnaire santé annuel 

- Une photo pour les nouveaux adhérents  

- Un Brevet de natation de 50m pour les nouveaux adhérents ou photocopie de la licence de natation de la saison 2017/2018 

- Une fois le dossier complet, vous recevrez le formulaire de demande de licence et d’assurance à compléter et transmettre 

 

http://villejuiftriathlon.fr/

