
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                       
-Epreuve ouverte aux non licenciés et aux licenciés : Nageur (capitaine de l’équipe) dès la catégorie minime (14 ans) - Cycliste et coureur à pied dès la catégorie cadet (16 ans) 
-Engagement par athlète : 14 € (M), 8 €  (S) avec une licence compétition  FFTRI -  16 € (M),  10 € (S) non licencié FFTRI 
(assurance comprise 2 euros) -Pénalité de retard pour l’équipe de 6 euros pour toutes inscriptions après le jeudi 8 septembre cachet de la poste. 
Pour les non licenciés FFTRI compétition, il est obligatoire de prendre «un pass compétition» assurance obligatoire pour participer à  
l’épreuve 
(Demande de la Fédération Française de Triathlon). 
A défaut de licence joindre obligatoirement avec le bulletin d’inscription un certificat médical datant de moins de 6 mois mentionnant  
l’autorisation de pratiquer le «sport dans la discipline» en compétition. Pas de dérogation de certificat médical. 

 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
 
 

              27ème TRIATHLON AUXONNE VAL DE SAONE 

Dimanche 11 septembre 2016 
         BULLETIN D’INSCRIPTION RELAIS S et M 

 
Nom de l’équipe :……………………………………………………………………………………………  
    Relais S    Nageur :   750m Cycliste : 20km Coureur :  5km         
   Relais M   Nageur : 1500m Cycliste : 40km Coureur : 10km  
 

  NAGEUR :  dès 14 ans.  Athlète Handisport 
CYCLISTE :  dès 16 ans.  Athlète Handisport COUREUR :  dès 16 ans.  Athlète Handisport 

NOM :    
Prénom :    

Sexe :  F               M  F               M  F               M 
Né (e) le : /              / /              / /              / 

Rue :    
Ville :    

Code Postale :    
Email : @ @ @ 

Licencié : 
Joindre la photocopie 

N°________________________ 
  

 je joins la copie de ma licence 
N°_______________________ 

 
  je joins la copie de ma licence 

N°_______________________ 
 

  je joins la copie de ma licence 
Club :    

Non licencié :      je joins un certificat médical     je joins un certificat médical   je joins un certificat médical 
Mineurs : 

Autorisation parentale 
 oui 

Signature du 
représentant légal  

    oui 
Signature du 
représentant légal : 

 oui 
Signature du 
représentant légal  

Le paiement vaut 
acceptation du règlement 

de l’épreuve 
Signature 
du nageur : 

Signature  
du cycliste : 

Signature  
du coureur : 

Distance M FFTRI 
 14€ FFN / non licencié  16€ FFTRI 

 14€ FFN / non licencié  16€ FFTRI 
 14€ FFN / non licencié  16€ Tarif 

inscription Distance S FFTRI    
 8€ FFN / non licencié   10€ FFTRI   

 8€ FFN / non licencié   10€ FFTRI   
 8€ FFN / non licencié  10€ 

Montant Total engagement équipe : ________________ €     si inscription après le jeudi 8 sept Total + 6 € :________________€ 
Règlement par chèque à l’ordre O.S AUXONNE et bulletin d’inscription à retourner avec les documents demandés à :                       

 

Ou inscription sur :  
http://www.chronopro.net/ 

http://www.chronopro.net/  

 


