
BULLETIN  D'INSCRIPTION
NOUÂTRE TRIATHLON 29ème TRIATHLON DE LA TOURAINE
nouatre.triathlon@wanadoo.fr 23 JUIN 2012

ÉPREUVE SPRINT DÉCOUVERTE EN RELAIS

NAGEUR

NOM : Prénom : Date de naissance : / /

Adresse :
CP : Ville : 

Sexe : Masculin Catégorie : Nationalité : 
Féminin

N° de licence : Club :

CYCLISTE

NOM : Prénom : Date de naissance : / /

Adresse :
CP : Ville : 

Sexe : Masculin Catégorie : Nationalité : 
Féminin

N° de licence : Club :

COUREUR

NOM : Prénom : Date de 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 29ème Triathlon de la Touraine, de m'y conformer et de

Disputer cette épreuve dans le meilleur esprit sportif.

A Le Signature :

DOCUMENTS  A  JOINDRE

SPRINTDécouverte Chèque* de   6 €UROS Photocopie de la licence
(par personne)

SPRINTDécouverte Chèque* de 10 €uros Certificat médical autorisant la pratique du triathlon en compétition
(par personne) Autorisation parentale pour les mineurs

* Chèque à établir à l'ordre de "Nouâtre Triathlon"

Non licenciés

Licenciés : 

CESSION DU DROIT A L'IMAGE Par la présente inscription, chaque participant autorise expressément l'organisateur du
Triathlon de Nouâtre, ainsi que ses ayants droits tels que partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou
audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l'occasion de sa participation au Triathlon de Nouâtre sur tous
les 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 et traités en vigueur -y compris les prolongations éventuelles qui pourraient être
apportées à cette durée. Dans le cas ou le participant refuserait de céder son droit à l'image, il doit en informer par écrit
l'organisateur par tout moyen à sa  convenance et au minimum 2 heures avant le 1er départ du Triathlon de Nouâtre.   
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