


BULLETIN D’INSCRIPTION 2011BULLETIN D’INSCRIPTION 2011
1515èmeème TRIATHLON SPRINT PAR EQUIPES D’ECHIROLLESTRIATHLON SPRINT PAR EQUIPES D’ECHIROLLES

DROITS d’INSCRIPTION
110 euros par équipe de 5 (+ licence journée 7.5 € / pers non licencié FFTRI compétition)

100 euros par équipe de 4 (+ licence journée 7.5 €: / pers non licencié FFTRI compétition )

90 euros par équipe de 3 (+ licence journée 7.5 € / pers non licencié FFTRI compétition))

25 euros par personne si modification sur place .
Renseignements; aletri@echirollestriathlon.com                   

Les bulletins d'inscription, accompagnés d'un chèque libellé à l'ordre de A.L.E Triathlon

sont à renvoyer à :Echirolles Triathlon Stade Nautique 38130 Echirolles
Date limite d’inscription : le 9 mai 2010 (cachet de la poste faisant foi)

CLUB (ou Nom) :

Capitaine : 
Date de naissance : Catégorie d’ages                              
Sexe : N°licence : Type :

Equipier 1 : 
Date de naissance : Catégorie d’ages                              
Sexe : N°licence : Type :

Equipier 2 :
Date de naissance : Catégorie d’ages                              

BULLETIN D’INSCRIPTION 2011 BULLETIN D’INSCRIPTION 2011 
1515èmeème TRIATHLON SPRINT PAR EQUIPES D’ECHIROLLESTRIATHLON SPRINT PAR EQUIPES D’ECHIROLLES

DROITS d’INSCRIPTION
110 euros par équipe de 5 (+ licence journée 7.5 € /pers non licencié FFTRI compétition)

100 euros par équipe de 4 (+ licence journée 7.5 € /pers non licencié FFTRI compétition)

90 euros par équipe de 3 (+ licence journée 7.5 € /pers non licencié FFTRI compétition)  

25 euros par personne si modification sur place  
Renseignements; aletri@echirollestriathlon.com                    
Les bulletins d'inscription, accompagnés d'un chèque libellé à l'ordre de A.L.E Triathlon

sont à renvoyer à :Echirolles Triathlon Stade Nautique 38130 Echirolles
Date limite d’inscription : le 9 mai 2010 (cachet de la poste faisant foi)

CLUB (ou Nom) :

Capitaine : 
Date de naissance : Catégorie d’ages                                       
Sexe : N°licence : Type :

Equipier 1 : 
Date de naissance : Catégorie d’ages                                       
Sexe : N°licence : Type :

Equipier 2 :
Date de naissance : Catégorie d’ages                                       Date de naissance : Catégorie d’ages                              

Sexe : N°licence : Type :

Equipier 3 ; 
Date de naissance : Catégorie d’ages                              
Sexe : N°licence : Type :

Equipier 4 ; 
Date de naissance : Catégorie d’ages                              
Sexe : N°licence : Type :

Charge à remplir et à signer, précédée de la mention manuscrite 'lu et 

approuvé', Ayant pris connaissance des instructions et règlements de cette 

épreuve, je soussigné(e)……………………...

accepte ce règlement et renonce à intenter une action ou faire valoir des droits à

l'égard des organisateurs, leurs représentants et successeurs, pour tout

dommage subi ou causé par notre équipe, y compris les activités se déroulant

avant et après la course.

Signature :

Date de naissance : Catégorie d’ages                                       
Sexe : N°licence : Type :

Equipier 3 ; 
Date de naissance : Catégorie d’ages                                       
Sexe : N°licence : Type :

Equipier 4 ; 
Date de naissance : Catégorie d’ages                                       
Sexe : N°licence : Type :

Charge à remplir et à signer, précédée de la mention manuscrite 'lu et 

approuvé', Ayant pris connaissance des instructions et règlements de cette 

épreuve, je soussigné(e)……………………...

accepte ce règlement et renonce à intenter une action ou faire valoir des droits à

l'égard des organisateurs, leurs représentants et successeurs, pour tout

dommage subi ou causé par notre équipe, y compris les activités se déroulant

avant et après la course.

Signature :


