BULLETIN D’INSCRIPTION
TRIATHLON DE BEAUVAIS

TRIATHLON JEUNES
Samedi 15 juin 2019 – départ 17 heures 30
Numéro de Licence
CLUB : ...........................................................................................................................................
NOM : ................................................................ ....PRENOM : .......................................................
ADRESSE : ....................................................................................................................................
CODE POSTAL : ................................................ VILLE : ..............................................................
ADRESSE MAIL : ........................ ..................................................................................................
TELEPHONE : .................................................... NE(E) LE : .........................................................
NATIONALITE : ............................................... SEXE : ..............................................................
CATEGORIE :

□ mini-poussins
□ poussins
□ pupilles
□ benjamins

2012 / 2013
2010 / 2011
2008 / 2009
2006 / 2007

Frais d’engagement
Gratuit pour tout le monde.
Le dossier pour être pris en compte doit comporter obligatoirement :
 Photocopie de la licence FFTRI 2019 pour les licenciés ou licence U.N.S.S
 Un certificat médical datant de moins de 1 an pour les non licenciés. La licence
FFN ou FFA peut remplacer le certificat médical.

Autorisation Parentale :
Je soussigné(e) ....................... .................................................................................................
autorise ma fille, mon fils .... ..................................................................................................
à participer au triathlon de Beauvais le samedi 15 juin 2019.
A ...........................................le ...... ......................
Signature

A envoyer à :
AVANT le 14 juin 2019

MAIRIE DE BEAUVAIS - TRIATHLON
Bâtiment Malherbe – BP 330 – 60021 BEAUVAIS Cedex
Tél. : 03 44 79 42 08 – Fax : 03 44 79 40 73

TRIATHLON JEUNES
Samedi 15 juin 2019
Premier départ à 17 heures 30

Cette épreuve comprend :
17 h 30
Mini-poussins – 2012 / 2013 50 m à la nage en plan d’eau
poussins - 2010 / 2011
1 km de V.T.T autour du plan d'eau
500 m de course à pied autour du plan d’eau

17 h 50 – pupilles
2008 / 2009

100 m à la nage en plan d’eau
2 km de V.T.T autour du plan d'eau
1 000 m de course à pied autour du plan d’eau

18 h 20 – benjamins
2006 / 2007

200 m à la nage en plan d’eau
4 km de V.T.T autour du plan d'eau
1 500 m de course à pied autour du plan d’eau

Ce triathlon est ouvert aux licenciés FFTri, aux non licenciés et aux licenciés UNSS.

Frais d’engagement :
Gratuit pour tout le monde

Le dossier devra comprendre :
-

-




Le bulletin d’inscription signé par les parents
Un certificat médical d’aptitude à la pratique du triathlon datant de moins de 1 an
pour les non-licenciés. La licence FFN ou FFA peut remplacer le certificat médical
Une photocopie de la licence FFTRI 2019 ou UNSS pour les licenciés
Il est possible de s’inscrire par internet sur le site : inscrptions-teve.fr/34etriathlon-de-beauvais-2019

L’organisateur fournira les dossards et les bonnets de bain
Les participants devront se présenter au secrétariat de l’épreuve pour retirer leur
dossard entre 14h30 et 16h30
Le briefing sera adressé par mail à chaque concurrent.
Chaque participant recevra un souvenir de l’épreuve.
Remise des récompenses aussitôt après la course.

