Minime, cadet(te), junior, senior ou vétéran
Licencié(e) F.F.Tri 2013 du Rhône
Tu peux venir seul(e) ou en famille. Pension complète.
Nombre de stagiaires limité à 15 pour l’activité biathlon.

Infos : 06.72.55.86.26 ou www.triathlon69.com

Bulletin d’inscription/Personne
WE Comité du Rhône les 9/ 10 Février 2013 à Hauteville 3S.
Seuls les dossiers complets seront pris en compte
□ Participant(e) licencié(e) F.F.Tri 2013 du Rhône (minime(98/99) à vétéran) : 50 €
□ Accompagnateur né en 2000 et après, licencié FFTri 2013 du Rhône: 40 €
□ Accompagnateur (trice) non licencié : 50 €

Cochez la case correspondante
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement après le 20/01/2013
Chèque club à l’ordre du comité du Rhône de triathlon
NOM :
PRENOM :
DATE de NAISSANCE :
EMAIL (important pour confirmation de votre inscription) :

@

CLUB :
N° LICENCE 2013 :
Je souhaite participer à l’activité biathlon (accessible seulement aux participants de minimes à vétérans licenciés
FFTri dans le 69, les 15 premiers inscrits seront pris en compte) : OUI
NON
Je souhaite faire seulement du fond (activité libre) : OUI
J’ai mon matériel de fond :

NON

OUI

NON

Je souhaite louer des skis de fond skating (seulement pour les participants) :

OUI

NON

Taille :
Je souhaite louer des chaussures de fond (seulement pour les participants) :
Pointure :

OUI

NON

Souffrez- vous d’allergie alimentaire ou autre ? Si oui laquelle.
Suivez- vous un régime alimentaire particulier ? Si oui lequel.
Coordonnées de la (des) personnes à prévenir en cas d’accident :
Nom :
Adresse :
Tèl : Fixe :
Portable :

Portable :

Droit à l’image
J’autorise les organisateurs à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais
apparaitre, prises à l’occasion de ma participation à ce WE Comité, sur tous les supports y compris des
documents promotionnels et/ou publicitaires dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue
par la loi.
Fait à :
Signature du participant :

Le :

/

/2012

AUTORISATION
(Pour les mineurs)
Je soussigné : ……………………………………………autorise mon fils/ma fille : ……………………
à participer au stage sportif organisé par le comité du Rhône de Triathlon les 09 et 10 février 2013 à
Hauteville
J’autorise les responsables du stage à faire pratiquer toute intervention jugée nécessaire par un médecin.
Mention « lu et approuvé » :
Fait le :

/

/2012

à : ……………………………. ……… Signature :

Bulletin d’inscription/Personne
WE Comité les 09/10 février 2013 à Hauteville 3S
À retourner avant le 30/12/2012
À Copetti Bruno 25 allée Claude Debussy 69230 St Genis Laval
Accompagné du règlement
chèque club à l’ordre du comité du Rhône de triathlon
Aucune inscription par courriel

Tél. renseignements : 06.72.55.86.26

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement
après le 20/01/2013

