Le club de Montélimar Triathlon est impliqué, depuis plusieurs années, dans l’intégration des
athlètes handisport dans le monde du triathlon.
Le triathlon de Montélimar, épreuve par équipe, est ouvert depuis plusieurs années aux
paratriathlètes et possède donc le label « Epreuve accessible ».
Depuis 2017, notre triathlon a développé une épreuve « format S individuel » en ouverture de
la course par équipe, réservée uniquement aux paratriathlètes.
Afin de promouvoir l’accessibilité, nous offrons l’inscription, que ce soit pour l’épreuve
individuelle ou la course par équipe (même si l’équipe comporte aussi des coureurs valides).
Cette année encore, des paratriathlètes de l’équipe de France seront présents.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre et utilisez les bulletins d’inscription spécifiques (pages
suivantes).
Nous vous attendons nombreux !

BULLETIN D’INSCRIPTION
AU 15ème TRIATHLON DE MONTELIMAR
DIMANCHE 22 Avril 2018

Réservé aux paratriathlètes individuels

Nom :…………………………………………………….…… Prénom :…………………………………………………………………………
Date de naissance :…………………………..................... Sexe :…………………………………………………………………….
Licence FFTRI : Oui

Non

Si oui N° de Licence …………………………………………………………………………

Tél :……………………………………………………………Email :……………………………………………………………………………..

Droits d’inscription :
-

Offert pour tous les licenciés FFTRI paratriathlon.
6,5 € de pass compétition pour tous les non licenciés.

Chaque concurrent non licencié devra fournir un certificat médical de non contre- indication à la
pratique du sport en compétition daté de moins de 1 an par rapport à la date d’inscription.

Sur chaque inscription au triathlon de Montélimar, 1€ est reversé par le club à l’association
Nous vous proposons d’effectuer vous-même ce don le jour de l’épreuve.

L’inscription à l’épreuve implique l’adhésion aux règlements de la FFTRI disponible sur le site de la ligue
Rhône-Alpes : http://triathlonrhonealpes.com.
Le bulletin d’inscription est à envoyer par mail avant le 20/04/2018 à Patrice BARTHOUX :
pbarthoux@hotmail.fr

Fait à ……………………………………………le………………………………

Signature

BULLETIN D’INSCRIPTION AU 15ème TRIATHLON DE MONTELIMAR
Equipe avec paratriathlète
DIMANCHE 22 Avril 2018
L’équipe Nom :…………………………………………………………………….. Ville:………………………………………………
Temps estimé de l’équipe sur 700m natation :  < 14 ‘
de 14’ à 17’
 > 17’
Equipier 1 (capitaine de l’équipe) :
Nom :…………………………………………………………….Prénom :……………………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………………………………………………Tél : …. /…. /…. /…. /….
Sexe: M F Date de naissance :…. /…. /..…. Email :…………………………………………………………
Licence FFTRI Oui Non Si oui, N° de licence FFTRI :……………………………………………………………

Equipier 2 : Nom :………………………………………...Prénom :……………………………………………………………………
Sexe : M F Date de naissance :…. /…. /..…. Email :…………………………………………………………
Licence FFTRI Oui  Non Si oui, N° de licence FFTRI :……………………………………………………………
Equipier 3 : Nom :………………………………………….Prénom :…………………………………………………………………..
Sexe : M F Date de naissance :…. /…. /..…. Email :………………………………………………………..
Licence FFTRI Oui  Non Si oui, N° de licence FFTRI :…………………………………………………………..

Equipier 4 : Nom :………………………………………….Prénom :…………………………………………………………………..
Sexe : M  F Date de naissance :…. /…. /..…. Email :……………………………………………………….
Licence FFTRI Oui Non Si oui, N° de licence FFTRI :…………………………………………………………

Equipier 5 : Nom :…………………………………….……Prénom :…………………………………………………………………
Sexe :  M F Date de naissance :…. /…. /..…. Email :………………………………………………………
Licence FFTRI Oui Non Si oui, N° de licence FFTRI :………………………………………………………….
Droits d’inscription :
L’inscription est offerte aux équipes comprenant au moins un paratriathlète.
Seuls 6,50 € de pass compétition par équipier non licencié FFTRI seront exigés.
Sur chaque inscription, 1€, par équipier, est reversé par le club à l’association
Nous vous proposons d’effectuer vous-même ce don le jour de l’épreuve.
Le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque libellé à l’ordre « MONTELIMAR TRIATHLON » sont à
envoyer avant le 20/04/2018 à : Patrice BARTHOUX - 170 Lot les Jardins de David - 26740 SAVASSE.
L’inscription à l’épreuve implique l’adhésion aux règlements de la FFTRI disponible sur le site de la ligue
Rhône-Alpes : http://triathlonrhonealpes.com.
Chaque équipier non licencié devra fournir un certificat médical de non contre- indication à la pratique du
triathlon en compétition daté de moins de 1 an par rapport à la date d’inscription.
Je certifie en tant que capitaine, que l’ensemble des membres de mon équipe a pris connaissance des
instructions et règlements de cette épreuve et s’engage à les respecter sans réserve.
Fait à …………………………………………………………

Signature

