
 
L’IRON TOUR 4 ALL 2009 – BULLETIN D’INSCRIPTION 
Chaque épreuve peut se faire individuellement ou en relais. 
Il existe aussi un classement pour les triathlètes qui enchainent toutes 
les étapes du 21 au 24 juillet de l’Iron Tour 4 all (le Run&Bike ne compte 
pas dans ce classement). 
 
Information concernant l’inscription individuelle : 
Nom : …………………………………………………………………. 
Prénom : ……………………………………………………………… 
Date de naissance : ...………………………………………………. 
Sexe : …………………………………………………………………. 
Club : ………………………………………………………………….. 
N° licence FFTRI :……………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………… 
E-mail : ………………………………………………………………… 
Adresse : 
………………………………………………………………………….. 
Code Postal : …………… Ville : …………………………………….. 
 
Information concernant l’inscription en relais : 
 
Nom de l’équipe : 
…………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………………………… 
E-mail : ………………………………………………………………… 
Adresse : 
………………………………………………………………………….. 
Code Postal : …………… Ville : …………………………………….. 
Les équipiers : 
Nageur : 
Nom : …………………………… Prénom :……………………….. 
Sexe : ………………………… Date de naissance : …………. 
Cycliste : 
Nom : …………………………… Prénom :……………………….. 
Sexe : ………………………… Date de naissance : …………. 
Coureur : 
Nom : …………………………… Prénom :……………………….. 
Sexe : ………………………… Date de naissance : …………. 
 
 
 
 



Information concernant l’inscription Run&Bike : 
 
Nom de l’équipe : 
…………………………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………………………… 
E-mail : ………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………… 
Code Postal : …………… Ville : …………………………………….. 
Les équipiers : 
Equipier 1 : 
Nom : …………………………… Prénom :……………………….. 
Sexe : ………………………… Date de naissance : …………. 
Equipier 2 : 
Nom : …………………………… Prénom :……………………….. 
Sexe : ………………………… Date de naissance : …………. 
 
Information concernant la (ou les) épreuve(s) choisie(s) : 
 
Je m’inscris à : 
/_ / 19 juillet : PARC D’OLHAIN (62) - RUN & BIKE de 14km (équipe de 
2 avec 1 VTT pour 2)   
 

30 €/équipe (+7€ non licenciés)  
 

/_ / 21 Juillet : PARC D’OLHAIN (62) - TRIATHLON CONTRE-LA-
MONTRE (super sprint : 225m Natation + 6,2km Vélo + 1,6km course)
        

20€/individuel licencié FFTRI (+5€ non licencié) 
          
/_ / 22 Juillet : DOUAI (59) -TRIATHLON SUPER-SPRINT (550m 
natation + 12km vélo + 3,5km course) 
 

20€/individuel licencié FFTRI (+5€ non licencié) 
30 €/équipe (+7€ non licenciés)  

 
/_ / 23 Juillet : COMPIEGNE (60)  
TRIATHLON SPRINT (750m natation dans l’Oise + 20km vélo + 5km 
course à pied)       
   

20€/individuel licencié FFTRI (+5€ non licencié) 
30 €/équipe (+7€ non licenciés)  

 



/_ / 24 Juillet : DIJON (21) - TRIATHLON SUPER-SPRINT (super- 
sprint : 150m natation + 4km vélo + 1km course à pied)   
     

20€/individuel licencié FFTRI (+5€ non licencié) 
30 €/équipe (+7€ non licenciés)   

 
/_ / Je m’inscris à l’IRON TOUR 4 ALL – Etapes du 21 + 22 + 23 + 24 
Juillet 

       70€/individuel licencié FFTRI (+20€ non licencié) 
 
Paiement de l’inscription : 
Je règle la somme de ………........€  par chèque à l’ordre de SPORT’IS 4 ALL et je 
l’adresse, accompagné de mon bulletin d’inscription dûment rempli, de la copie de 
ma licence FFTRI ou de mon certificat médical de non contre-indication à la pratique 
des sports enchaînés (si non licencié FFTRI), 
à 
Association SPORT’IS 4 ALL – SAS IRON TOUR 
ZAC du pays de Tullins – 38210 Tullins 
 
CNIL : conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 78, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectifications personnelles vous concernant. Par notre 
intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres 
associations ou sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il suffit de nous écrire en nous 
indiquant votre nom, prénom et adresse. 
 
Droit d’image : 
J’autorise expressément les organisateurs du McDO Kids Iron Tour ainsi que leurs 
ayants droits tels que partenaires et média à utiliser les images fixes ou 
audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises à l’occasion de ma 
participation au McDO Kids Iron Tour, sur tout les supports y compris les documents 
promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus 
longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les 
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 
 

 
Inscriptions en ligne et informations complémentaires sur 

www.irontour.fr 


