Renseignements et Inscriptions
Contact :

Site Internet : http://triathlon-cote-emeraude.fr
Didier Fontaine / 06.30.20.03.97
Mail : did267@gmail.com
Retrait des dossards Salle de la Rance – Port de St Suliac
Le samedi 23 juin 2012 de 17 h à 20 h
Le dimanche de 7 h 30 à 9 h 30.

Triathlon Découverte
(Individuel ou par équipe de 3)
347 m de natation
8 km de vélo
2,790 km de course à pieds
Départ à 10 h 00
RELAYEUR 1

RELAYEUR 2

RELAYEUR 3

natation

vélo

course à pieds

Nom
Prénom
Adresse
CP - Ville
Date de naissance
Numéro de licence
Nom du club

Catégorie à cocher
Vétéran au 31 décembre

1972

et avant

Sénior

Né du 01/01

1973

au 31/12

1992

Junior

Né du 01/01

1993

au 31/12

1994

Cadet

Né du 01/01

1995

au 31/12

1996

Minime

Né du 01/01

1997

au 31/12

1998

Je soussigné, ______________________________________ certifie avoir pris connaissance du règlement
FFTRI en vigueur et accepte de m’y conformer.
A __________________________________, Le _____/_____/_____
Signature

Joindre obligatoirement à cette inscription :
-

Pour les licenciés FFTRI
Photocopie de votre licence
Un chèque de 12 € à l’ordre du « Triathlon Côte d’Emeraude »

-

Pour les non licenciés FFTRI
Un certificat d’aptitude au triathlon en compétition de moins de 1 an (à la date du triathlon)
Une autorisation parentale pour les mineurs
Un chèque de 14 € (inscription + pass journée) à l’ordre du « Triathlon Côte d’Emeraude »

Duathlon Avenir
(Individuel ou par équipe de 2)
500 m de course à pieds
5 km de vélo
500 m de course à pieds
Départ à 11 h 30
NOM DE L'EQUIPE
Relayeur 1

Relayeur 2

Course à pieds

Vélo

Nom
Prénom
Adresse
CP - Ville
Date de naissance
Numéro de licence
Nom du club

Pour le vélo, casque à coque rigide obligatoire
Catégorie à cocher
Junior

Né du 01/01

1993

au 31/12

1994

Cadet

Né du 01/01

1995

au 31/12

1996

Minime

Né du 01/01

1997

au 31/12

1998

Une autorisation parentale est demandée pour les mineurs.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné Monsieur et/ou Madame __________________________, certifions avoir pris
connaissance du règlement FFTRI en vigueur et acceptons de nous y conformer.
Je soussigné Monsieur et/ou Madame__________________________,
enfant ____________________________________________ à participer au Duathlon.
Fait à ___________________________, le _____/______/______
Signature

autorisons

notre

Triathlon Super Sprint
Distance Olympique aux JO de 2016 - Brésil
(Par équipe de 5)
347 m de natation
10 km de vélo
3 km de course à pieds
Départ 13 h 00
Nom du Club
Adresse
CP - Ville
Nom du responsable
Téléphone du responsable

Liste des triathlètes
N°

Nom

Prénom

Adresse
personnel

année

H

N° Licence

naissance F

1

2

3

4

5

L’organisation décline toute responsabilité sur les risques qu’encourt le matériel avant, pendant et
après l’épreuve.
Joindre obligatoirement à cette inscription :
-

Pour les licenciés FFTRI
Photocopie de votre licence
Un chèque de 65 € par équipe à l’ordre du « Triathlon Côte d’Emeraude »

-

Pour les non licenciés FFTRI
Un certificat d’aptitude au triathlon en compétition de moins de 1 an (à la date du triathlon)
Un chèque de 10 € / athlète non licencié (Pass journée) à l’ordre du « Triathlon Côte d’Emeraude »

A __________________________________, Le _____/_____/_____
Signature

