
REGLEMENTATION DE L’EPREUVE
Dispositions générales
· Respect de la règlementation de la Fédération
Française de Triathlon (FFTri) disponible
sur.http://www.fftri.com
· Le dossard doit être visible tout au long de la
course (devant en course à pied)
· Développement durable : des zones de propreté
seront prévues et à respecter par les concurrents

INSCRIPTION: 
10 euros Individuel et 15 euros Equipe pour le sprint
6 euros Individuel pour le Découverte (pas d'épreuve par équipe)

Individuel ou Equipier 1 coureur à pied
Nom - Prénom:………………………………………………………………
.........................……….………………………………………………………
Code postal : ………………… Ville :
Téléphone : …………………………………………..
E-mail :…………………………………………………………………………
Date de naissance : ………/………/……………… Sexe : M / F
Licencié FFTRI : Oui - Non  Handisport : Oui - Non
N° de licence :………………………………………………………………
Epreuve : SPRINT �  DECOUVERTE �
Je soussigné, ………………………………………………… 
Certifie avoir pris connaissance de la règlementation de la FFTri et 
de l’organisation et m’engage à m’y conformer.

Fait à ……………………………… le ……………………
Signature

Equipier 2 Vélo:
Nom - Prénom:………………………………………………………………
.........................……….………………………………………………………
Code postal : ………………… Ville :
Téléphone : …………………………………………..
E-mail :…………………………………………………………………………
Date de naissance : ………/………/……………… Sexe : M / F
Licencié FFTRI : Oui - Non  Handisport : Oui - Non
N° de licence :………………………………………………………………
Epreuve : SPRINT �
Je soussigné, ………………………………………………… 
Certifie avoir pris connaissance de la règlementation de la FFTri et 
de l’organisation et m’engage à m’y conformer.

Fait à ……………………………… le ……………………
Signature

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, …………………………………………………, responsable
légal de l’enfant ………………………………………………………….,
l’autorise à participer
Au Vétathlon de Limoges organisé par le club de
Limoges Triathlon le dimanche 18 Mars 2012.
Veuillez trouver ci-joint un certificat médical de moins
de 6 mois de non contre-indication à la pratique du
Triathlon/Duathlon en compétition.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement de
l’épreuve et je dégage le club organisateur de toutes
responsabilités.
J’autorise les responsables à faire donner tous soins
urgents ou pratiquer toute intervention chirurgicale
urgente en cas de nécessité constatée par un médecin.

Fait à …………………………… le …………………………

Signature
Bulletin d’inscription à retourner avec votre règlement
par chèque à l'ordre du limoges triathlon, ainsi que la copie de 
licence ou du certificat médical avant le 11 Mars 2012 à :

Vétathlon de Limoges
Christophe LAFAYE
La Mercerie
87260 Vicq sur Breuilh
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