


Nom - Prénom : ………………………………………….. Date de naissance : …………….. Sexe :   H   - F

Adresse …………………………………………………………………………………….……………………..………………………………………..

Code postal : ……………………………………………….. Ville : ………………………………………………………………....

Mail : …………………………………………………………… Tél : ……………….………..………………………………………….

N° de licence : …………………………………………… .. Club : …………………………………… Catégorie : ……… 

Sont  à joindre à l’inscription un chèque à l’ordre de MACH3 TRIATHLON, la photocopie de la licence FFTRI 
pour les licenciés ou du certificat médical de la pratique du triathlon en compétition .  Attention : Les 
originaux devront être présentés le jour de l’épreuve. 

Je soussigné ……………………………………………………...., déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve 
ci-joint et m’engage à le respecter.

Le ………………………..                     signature

Bulletin à renvoyer à Chafia AZOUZ –TRIATHLON de l’Ile Barlet - 25 rue Gambetta – 69700 GIVORS
Site web : triathlondebarlet.free.fr Email : triathlondebarlet@free.fr Tel. : 0478735729

L’équipe de l’organisation prend en charge le surcoût des inscriptions en ligne

Tarifs d’inscription licenciées Non licenciés

Jusqu’au 7 juin inclus 29 euros 70 euros

Sur place 35 euros 76 euros





Nom - Prénom : …………………………………………………… ………… Date de naissance : ……………………… Sexe :    H   - F

Adresse …………………………………………………………………………………………………….……………………………..…………………………………….

Code postal : …………………………………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………..

Mail : ………………………………………………………………………………. Tél : …………………………………………….………..…………………….

N° de licence : ………………………………………………………………… Club : …………………………………… Catégorie : ……… 

Sont  à joindre à l’inscription un chèque à l’ordre de MACH3 TRIATHLON, la photocopie de la licence FFTRI pour les licenciés 
ou du certificat médical de la pratique du triathlon en compétition .  Attention : Les originaux devront être présentés le jour 
de l’épreuve. 

Autorisation parentale pour les mineurs : Je soussigné Mlle/Mme/Mr : ………………………………………………………….., autoriser mon 
fils/ma fille à participer à l’aquathlon organisé le 12 juin 2011 par MACH3 TRIATHLON. 

Je soussigné Mlle/Mme/Mr……………………………………………………...., déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve 
ci-joint et m’engage à le respecter. 

Le ………………………..                     Signature

L’équipe de l’organisation vous remercie de privilégier les inscriptions en ligne

Bulletin à renvoyer à Chafia AZOUZ –TRIATHLON de l’Ile Barlet - 25 rue Gambetta – 69700 GIVORS
Site web : triathlondebarlet.free.fr Email : triathlondebarlet@free.fr Tel. : 0478735729

Tarifs d’inscription licenciées Non licenciés

Jusqu’au 7 juin inclus 3 euros 5 euros

Sur place 6 euros 8 euros



LE NAGEUR:
Nom - Prénom : ……………………………………………………………… Date de naissance : ……………………… Sexe : ………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………….……………………………..………………………………………………

Code postal : …………………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………..

Mail : ………………………………………………………………………………. Tél : …………………………………………….………..………………….

N° de licence : ………………………………………………………………… Club : …………………………………… Catégorie : ……… 

LE COUREUR :
Nom - Prénom : ……………………………………………………………… Date de naissance : ……………………… Sexe : ………………

Adresse …………………………………………………………………………………………………….……………………………..………………………………………………

Code postal : …………………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………..

Mail : ………………………………………………………………………………. Tél : …………………………………………….………..………………….

N° de licence : ………………………………………………………………… Club : …………………………………… Catégorie : ……… 

Sont  à joindre à l’inscription un chèque à l’ordre de MACH3 TRIATHLON, la photocopie de la licence FFTRI pour les licenciés ou du certificat médical de la pratique du 
triathlon en compétition .  Attention : Les originaux devront être présentés le jour de l’épreuve. 

Autorisation parentale du nageur (pour les mineurs)  : Je soussigné Mr/Mme : ………………………………………………………….., autoriser mon fils/ma fille à participer à l’aquathlon 
organisé le 12 juin 2011 par MACH3 TRIATHLON et déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve ci-joint.
Autorisation parentale du coureur (pour les mineurs) : Je soussigné Mr/Mme : ………………………………………………………….., autoriser mon fils/ma fille à participer à l’aquathlon 
organisé le 12 juin 2011 par MACH3 TRIATHLON, et déclare avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve ci-joint. 

L’équipe relais, composée de Mlle/Mme/Mr………………………………………………… et Mlle/Mme/Mr …………………………………………………, déclare avoir pris connaissance du règlement 
de l’épreuve ci-joint et s’engage à le respecter. 

Le ………………………..                     Signature du nageur Le ……………………….. Signature du coureur

Tarifs d’inscription Licenciées Non licenciés

A partir du 1er mars 6 euros par concurrent 10 euros par concurrent

Sur place 10 euros par concurrent 14 euros par concurrent

Bulletin à renvoyer à Chafia AZOUZ –TRIATHLON de l’Ile Barlet - 25 rue Gambetta – 69700 GIVORS
Site web : triathlondebarlet.free.fr Email : triathlondebarlet@free.fr Tel. : 0478735729

L’équipe de l’organisation prend en charge le surcoût des inscriptions en ligne


