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BULLETIN D’INSCRIPTION
TRIATHLON DE MONTELIMAR
DIMANCHE 25 Avril 2021
202

ème

L’équipe Nom :…………………………………………………………………….. Ville:………………………………………………
Temps estimé de l’équipe sur 700m natation :  < 14 ‘
de 14’ à 17’
 > 17’
Équipe paratriathlon (au moins 1 paratriathlète) :  Oui

 Non

Equipier 1 (capitaine de l’équipe) :
Nom :…………………………………………………………….Prénom :……………………………………………………………………
Email :……………………………………………………………………………………………………………Tél : …. /…. /…. /…. /….
Sexe: M F Date de naissance :…. /…. /..…. Email :…………………………………………………………
:…………………………………………………………
Licence FFTRI Oui Non
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 FF 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
Non Si oui, N° de licence FFTRI :…………………………………………………………

Equipier 5 : Nom :…………………………………….……Prénom :…………………………………………………………………
Sexe :  M FF Date de naissance :…. /…. /..…. Email :………………………………
:………………………………………………………
Licence FFTRI Oui Non
Non Si oui, N° de licence FFTRI :………………………………………………………….
Droits d’inscription (+ 1 € de caution par équipier pour un gobelet Ecocup) :
- 150 € par équipe de 5 + 5 € de caution
+ 5,00 € de pass compétition par équipier non
- 120 € par équipe de 4 + 4 € de caution
licencié FFTRI Compétition.
Compétition
- 90 € par équipe de 3 + 3 € de caution
1 € par équipier sera reversé à l’association
Le bulletin d’inscription accompagné d’un chèque libellé à l’ordre « MONTELIMAR TRIATHLON » doivent
être reçus avant le 22/04/2021 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 : https://www.auratriathlon.fr/
https://www.auratriathlon.fr/.
Chaque équipier non licencié devra fournir un certificat médical de non contrecontre indication à la
pratique du triathlon ou du sport en compétition daté de moins de 1 an par rapport à la date
d'inscription à l’épreuve. Un non-licencié
licencié mineur devra fournir une autorisation parentale.
parental
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

