TRIATHLON DE LAMASTRE

Jeudi 15 AOUT 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION

EPREUVE TRIATHLON
DISTANCE S
Nom :………………………………………… Prénom :……………………………………………………
Date de naissance :…………………………...
Nationalité :…………………………………..

Sexe :………… ……

Catégorie :………………………

N° de Téléphone:…………………….……………………

N° de licence:…………………………………………………..

Club:……………………..…………………………………

Adresse:…………………………….………………………………. ……………………………………………
Code Postal:……………………………………

Ville:…………………………..……………………………

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………..

Je soussigné (e) certifie avoir pris connaissance du règlement du Triathlon de Lamastre et
m’engage à m’y conformer et à disputer cette épreuve dans le meilleur état d’esprit
sportif.
Fait à : ……………………………………………………, le ………………………………………
Signature :

Bulletin à retourner avant le 10 Août 2019 à :
Office Municipal des Sports - BP 23 - 07270 LAMASTRE

Important
Votre dossier à retourner avant le 10 Août 2019 devra comprendre obligatoirement :

Accès pour l’épreuve TRIATHLON DISTANCE S
Licenciés FFTri à partir de la catégorie Cadet




Inscription avant le 14 juillet 2019 : un chèque de 26,00 € à l’ordre de : OMS Lamastre
Inscription après le 14 juillet 2019 : un chèque de 30,00 € à l’ordre de : OMS Lamastre
La photocopie de votre licence FFTri 01

Non licenciés FFTri à partir de la catégorie Cadet





Inscription avant le 14 juillet 2019 : un chèque de 26,00 € + 6,50 € (pour le pass compétition) à l’ordre
de : OMS Lamastre
Inscription après le 14 juillet 2019 : un chèque de 30,00 € + 6,50 € (pour le pass compétition) à l’ordre
de : OMS Lamastre
Certificat médical de "non contre indication à la pratique du triathlon ou du sport en compétition" datant
de moins d'un an à la date d'inscription
Pour les Mineurs, une autorisation parentale de faire pratiquer les soins d’urgence.

Epreuve en relais à partir de la catégorie Benjamin (né en 2006 et avant) : 10 € par
personne + 3 € (pass compétition).
Une seule discipline en Benjamin et Minime.
Autorisation parentale moins de 18 ans non licencié FFTri
Je soussigné (e)………………………………………………………………autorise mon enfant,………………………………………………………………………
à participer au Triathlon de Lamastre et autorise toute personne compétente à lui faire pratiquer les soins
d’urgence, si nécessaire
Fait à : ………………………………………………… le……………………………………………………
Signature :

Si vous souhaitez utiliser la navette pour vous rendre au lac des Collanges (Les Nonières)
avec votre vélo cocher la case 
- Le jour de l’épreuve, lors de la remise des dossards, vous devez présenter l’original de votre licence (pour
les licenciés) et une pièce d’identité.
- Les organisateurs déclinent toutes les responsabilités en cas de perte ou de vol des matériels ou des
effets personnels des concurrents

TOUT DOSSIER D’INSCRIPTION ENVOYÉ INCOMPLET
NE SERA PAS PRIS EN CONSIDÉRATION

