BULLETIN D’INSCRIPTION 2017
Tout dossier incomplet ne sera pas validé

TRIATHLON DE CARQUEIRANNE : Jeunes

S individuel

Licencié FFTRI

Nom :

J

S

5€

29 €

2€

5€

Joindre une

photocopie

Prénom :

H

F

Club:

Date de naissance:
Taille tee-shirt : S

/
M

/

N° de licence:

L

XL

Code postal:

Catégorie:
Licence à la journée

Ville:

Joindre
un
certificat
d'aptitude à la pratique

Pays:

Tel :

du sport en compétition

E-mail:

datant de moins de 1 an

médical

Total
TRIATHLON DE CARQUEIRANNE

S Relais

NAGEUR

N° de licence:

Nom:

Tel:

Prénom:
Date de naissance:

E-mail:
Fait à….. ……………..
Signature:

/

/

CYCLISTE

N° de licence:

Nom:

Tel:

Prénom:
Date de naissance:

COUREUR A PIED
Nom:
Prénom:
Date de naissance:

/

/

/

/

E-mail:
Fait à….. ……………..
Signature:
N° de licence:
Tel:
E-mail:
Fait à….. ……………..
Signature:

le ………….

le ………….

le ………….

NOM de l'équipe :

Equipe licenciée

45 €

Joindre pour chaque compétiteur, la photocopie de
sa licence ou un certificat médical d'aptitude à la
pratique en compétition de la discipline qu'il
effectuera, datant de moins d’1 an.

Licence à la journée équipe

2€ /NL

Total à payer:

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du 9ème triathlon Jeunes ou/et du
10ème triathlon S de Carqueiranne du 1/10/2017 et m'engage à le respecter.
Fait à : ………………………………………………….

Le : ……………………………….

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Autorisation parentale:(obligatoire pour les mineurs)
Je soussigné (e) Mme,Mr …………………………
……………...autorise mon enfant à participer
à l'épreuve dite:" 9ème triathlon Jeunes ou 10ème triathlon S de Carqueiranne" du 1/10/2017.
Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte les clauses.
Fait à : ………………………………………………….

Le : ……………………………….

Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Bulletin et règlement par chèque à l'ordre de Triathlon Sport Carqueiranne
A renvoyer à JOUFFRET Nathalie avant le 30/09/2017
7 allée des sauges / 83320 CARQUEIRANNE
ou Inscription au magasin ENDURANCE SHOP de Toulon
ou inscription en ligne sur Timing zone.com
Majoration tarifs à partir du 24/09/17: S Individuels 35 €/ S Relais 50 € + Pass Journée pour les non-licenciés
Inscriptions sur place possibles en fonction des disponibilités: S Limité à 300 individuels et 30 équipes en relais
Jeunes limité à 80 participants
Retrait dossards le 1/10/2017 au Port des Salettes de Carqueiranne
Triathlon Jeunes de 8h30 à 9h30
Triathlon S de 10h15 à 13h
Présentation obligatoire d’une pièce d’identité

www.triathlon-carqueiranne.fr

