
BULLETIN  D'INSCRIPTION
NOUÂTRE TRIATHLON 28ème TRIATHLON DE LA TOURAINE
nouatre.triathlon@wanadoo.fr 25 juin 2011

ÉPREUVE SPRINT

COURTE DISTANCE

NOM : Prénom : Date naissance : / /

Adresse :
CP : Ville : 

Sexe : Masculin Catégorie : Nationalité : 
Féminin

N° de licence : Club :

Je soussigné(e) ,certifie avoir pris connaissance du règlement de la 
Fédération Française de Triathlon et du règlement du 28ème Triathlon de la Touraine, de m'y conformer et de
Disputer cette épreuve dans le meilleur esprit sportif.

A Le Signature :

DOCUMENTS  A  JOINDRE

CD  Chèque* de 20 €uros Photocopie de la licence
Sprint Découverte  Chèque* de  8 €UROS Photocopie de la licence

CD  Chèque* de 40 €uros Certificat médical autorisant la pratique du triathlon en compétition
Sprint Découverte  Chèque* de 15 €uros Certificat médical autorisant la pratique du triathlon en compétition

Autorisation parentale pour les mineurs

ENVOI DES INSCRIPTIONS

Mme JAHAN  Josette Adresse e-mail :
nouatre.triathlon@wanadoo.fr

2 Rue de la Fontaine Saint Révérend Site internet :
37800 Nouâtre www.nouatre.com
Tél : 02 34 37 25 73
josette.sallenave@neuf.fr

Midi : - Entrée
RESERVATION REPAS - grillade frites

- fromage
 - dessert

Nom – prénom :
Réserve : Repas de midi à 13,00 € = 0,00 €

Repas du soir à 13,00 € = 0,00 € Soir : - entrée
R f t àepas en an 5,00 € 0,00 € - Coq au vin ou grillade

- fromage
* Etablir les chèques à l'ordre de « NOUÂTRE TRIATHLON » - dessert

CESSION DU DROIT A L’IMAGE
Par l’acceptation des présentes conditions générales de vente, chaque participant autorise expressément les organisateurs du
Triathlon de Nouatre 37800 ainsi que leurs ayants droit tels que partenaires et média à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur
lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de sa participation au Triathlon du 25 juin 2011 à Nouatre (Sprint ou CD), sur tous
supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par
la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

Licenciés : 

Non licenciés

POUR EN SAVOIR PLUS

MENU
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