
NOM  ________________________________________________________

PRENOM _____________________________________________________

ANNEE DE NAISSANCE __________________       SEXE      M        F

CLUB ______________________________ Téléphone  _______________  

ADRESSE   ____________________________________________________

C.P. ________________  VILLE  __________________________________

E-mail pour les résultats_________________________

N° DE LICENCE _______________________________________________

A joindre au bulletin d'inscription.
u Le règlement à l'ordre des ALLIGATORS TRIATHLON 

u U

u Une autorisation parentale pour les mineurs (ci-dessous)

Je, soussigné (e), [Nom,Prénom]  ____________________________________________________
père, mère, tuteur [rayer les mentions inutiles], autorise l'enfant [Nom, Prénom] ________________ 
__________________________________ à participer  au TRIATHLON DE RUMILLY le 19 mai 2013
Fait le : ____________________________      Signature :

ou Chèques-Vacances, Coupons sport ANCV.

n certificat médical de non contre indication à la pratique du triathlon  en compétition datant de 
moins de six mois à la date de l' épreuve, pour les non licenciés.

A joindre au bulletin d'inscription.
u Le règlement à l'ordre des ALLIGATORS TRIATHLON ou . 

u U

u Une autorisation parentale pour les mineurs (ci-dessous)

Je, soussigné (e), [Nom,Prénom]  ____________________________________________________
père, mère, tuteur [rayer les mentions inutiles], autorise l'enfant [Nom, Prénom] ________________ 
__________________________________ à participer  au TRIATHLON DE RUMILLY le 19 mai 2013
Fait le : ____________________________      Signature :

Chèques-Vacances, Coupons sport ANCV

n certificat médical de non contre indication à la pratique du triathlon
en compétition datant de moins de six mois à la date de l' épreuve, pour les non licenciés.

Lesalligators-triathlon.fr

Tout courrier est à adresser à : 
- François ROBILLOT -

29 rue du Vernay 74960 CRANGEVRIER

ou par internet

BULLETIN D'INSCRIPTION individuel

Cochez votre catégorie.

-M - 
-
-L - Half Iron du Semnoz  licencié F.F.TRI.    
-  
-  S.Sprint (14 ans et +)   licencié F.F.TRI.

-XS - S.Sprint (14 ans et +)   non licencié.

-Jeune (8 à 13 ans)       licencié F.F.TRI.

-  (8 à 13 ans)       non licencié.

Courte distance licencié F.F.TRI.

M - Courte distance non licencié.

L - Half Iron du Semnoz  non licencié.

XS -

Jeune

individuel

Lesalligators-triathlon.fr

Tout courrier est à adresser à : 
- François ROBILLOT -

29 rue du Vernay 74960 CRANGEVRIER

ou par internet

BULLETIN D'INSCRIPTION relais 

Cochez votre catégorie.

NOM  ______________________________ ________________________
ANNÉE DE NAISSANCE ________  ___________________________________      
CLUB _____________________________MAIL  (pour les résultats)  ________________________
ADRESSE ______________________________________________________________
C.P. _______________________   VILLE ______________________________________

PRÉNOM ________
N° DE LICENCE

NOM  ______________________________ ________________________
ANNÉE DE NAISSANCE ________  ___________________________________      
CLUB _____________________________MAIL  (pour les résultats)  ________________________
ADRESSE ______________________________________________________________
C.P. _______________________   VILLE ______________________________________

PRÉNOM ________
N° DE LICENCE

NOM  ______________________________ ________________________
ANNÉE DE NAISSANCE ________  ___________________________________      
CLUB _____________________________MAIL  (pour les résultats)  ________________________
ADRESSE ______________________________________________________________
C.P. _______________________   VILLE ______________________________________

PRÉNOM ________
N° DE LICENCE

1

2

3

Relais

relais
32 €uros
74 €uros
65 €uros
127 €uros
18 €uros
21,5€uros
6   €uros
9,5  €uros

37 €uros
79 €uros
75 €uros
137 €uros
18 €uros
21,5€uros
0   €uros
0   €uros

C Thallenge our 2013 
Avenir, Jeune de Haute 

Savoie, un classement sera 
effectué sur les courses du 

département  pour les 
catégories de poussin à junior.

1ère étape  Triathlon Rumilly 19/05
2ème étape Triathlon Annecy 30/06
3ème étape Triathlon Thonon 14/07
4ème étape Triathlon Mont Blanc 25/08
contact :     cdtrihs@neuf.fr

campinglescharmilles.com

625, Route du Val de Fier - 74150 Vallières
Tél: +33 4 50 62 10 60 - GSM +33 6 20 13 90 16

Véhicules officiels

Radios officiels

Energie officielle

Hébergement officiels

Tri

Tri

Tri

Tri

Triathlon de Rumilly 19 mai 2013 Triathlon de Rumilly 19 mai 2013Triathlon de Rumilly 19 mai 2013 Triathlon de Rumilly 19 mai 2013

le nageur

le cycliste

le coureur

 P Imprimez moi en noir et blanc 

Prix et prix
par relayeur

Prix et prix
par relayeur

40€ ou 13,34 €/r

50,5€ ou 16,84 €/r

72€ ou 24 €/r

82,5€ ou 27,5 €/r

24€ ou 8 €/r

34,5€ ou 11,5 €/r

50€ ou 16,67 €/r

60,5€ ou 20,17 €/r

80€ ou 26,67 €/r

89,5€ ou 29,84 €/r

24€ ou 8 €/r

34,5€ ou 11,5 €/r

=
TOTAL équipe1 2 3

-M - Courte distance licencié F.F.TRI.

-M - Courte distance non licencié.

-L - Half Iron du Semnoz  licencié F.F.TRI.    
-L - Half Iron du Semnoz  non licencié.

-XS - S.Sprint (14 ans et +)   licencié F.F.TRI.

-XS - S.Sprint (14 ans et +)   non licencié.

Calculer

Baudet - Rumilly
Véhicules officiels
du TRIATHLON de

RUMILLY

Majoration à
partir du 13 mai

Majoration à
partir du 13 mai

Majoration à
partir du 1 mai

Majoration à
partir du 1 mai

Nom du parent
inscrit sur le L :

Pour toute inscription sur L'HALF IRON DU SEMNOZ l'inscription
à la course Jeune est gratuite pour les membres d'une même famille

Tarifs Tarifs 

..............................
 La zone de relais se situe dans l’aire de transition à 

l’emplacement de l’équipe. 
Un contact physique entre relayeurs doit être exécuté.

Nouveau, possibilité de payer 
par Chèques-vacances ou 

Coupons sport ANCV, 
attentions nous ne rendons 
pas la monnaie,  merci de 
faire l'appoint par chèque.

http://alligators.multimania.com
http://alligators.multimania.com
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