
BULLETIN D’INSCRIPTION 
3ème SPRINT DE CHOISY AU BAC 

SAMEDI 13 MAI 2017  

Participant :  O  Licencié FFTRI  O  Non licencié FFTRI 

 

Nom : ……………………………….Prénom : ……………………………. 

Date de Naissance : ………………...Sexe : M / F   

Club :……………………………………………………………………… 

Licence : (préciser si autre que FFTRI) :……………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………………..Ville : ……………………………….. 

Adresse email: ………………………………………………………………. 

Téléphone: ………………………... 

Responsable légal (pour les mineurs sur relais) 

Nom : ……………………………….Prénom : ……………………………. 

Signature : …………………………. 
 

=> Joindre les photocopies des licences et/ou certificats médicaux au bulletin d’inscription 

=> Paiement par chèque à l’ordre de COMPIEGNE TRIATHLON ou par virement sur le 

compte du club en précisant le nom des concurrents (RIB sur le site du club). 

Samedi 13 mai 2017 
 

Retrait des dossards samedi 13 mai 2017 de 13h00 à 14h15 

Ouverture du parc à vélo (mise en place du matériel)  : 13h15 - 14h25 

Briefing de la course : 14h35 

Marche commune pour aller au départ natation à 14h45 

Mise à l’eau à 14h55 

Départ à 15h en aval de l’écluse du Carandeau 

INSCRIPTION 

 
- pour les licenciés FFTRI : 21€  

- pour les autres : 26€ et un certificat médical de non contre indication à la pratique du 

« sport en compétition » de moins d’un an le jour de l’épreuve (les 5€ supplémentaires 

correspondent au « pass compétition », assurance obligatoire) 

- épreuve ouverte à partir de la catégorie CADET (à partir de 2001) 

- pour les paratriathlètes merci de contacter l’organisation préalablement à votre inscrip-

tion pour vérifier que celle-ci est envisageable et étudier ensemble les aménagements né-

cessaires pour pouvoir (éventuellement) vous accueillir dans de bonnes conditions.     

Dossiers complets à renvoyer  à : Compiègne Triathlon / S 2017 

     M. Thierry GASPARD  

     216 Avenue Léo Délibes 

     60750 CHOISY AU BAC 

Renseignements : VOTTE Julien  /  julienvotte@hotmail.fr  

 

IMPORTANT 
La signature du présent bulletin d’inscription et/ou de la fiche d’émargement le jour de la 

course vaut pour acception du règlement général de l’épreuve visible sur notre site internet  

http://www.compiegne-triathlon.fr 

LIMITE A 350 CONCURRENTS 

Un seul dossard sera fourni par l’organisation. 

La ceinture porte dossard sera obligatoire (non fournie). 



PLAN D’ACCES AU SITE 

ACCES 

 

50 minutes de Paris Porte de la Chapelle (A1)  

40 minutes de la Gare du Nord en train 

1h30 de Lille par A1 

 

ADRESSE 

Pont Rue des Vineux, Choisy-Au-Bac 60750 

 

COORDONNEES GPS :  

49’26’8.39’’N  2’52’31.103’’E 

ORGANISE LE 

SAMEDI 13 MAI 2017 

 

Le 1er TRIATHLON « S » de CHOISY-AU-BAC 

 

750m de NATATION 

20km de CYCLISME 

5km de COURSE A PIED 

 

En INDIVIDUEL ou en RELAIS 

 

DEPART à 15h 


