
 

Bulletin d’inscription individuel 

« Triathlon Saint-Nazaire-en-Royans/Lans en Vercors » 

** Dimanche 13 juillet 2014 ** 
 

 

NOM :  _____________________________________ Prénom : ______________________________________ 

Né(e) le :  ____  / ____  / ________  Sexe :       Homme            Femme  

E-mail : ____________________________________ Tel : _________________________________________ 

Adresse : ___________________________________ 

___________________________________________ 

Code Postal : __________________________________ 

Ville : ________________________________________ 

Epreuves : TRIATHLON Distance L 

Distances :  1,9 km natation + 80 km vélo +  20 km CAP Départ à 9h45 le 13 JUILLET 2014  

Catégories :  
 Sénior (né en 1994 et avant) 

 Vétéran 

Licences  FFTri : 

N° : ______________________________ 

Club : ____________________________ 

 Non licencié FFTRI (Il faut a jouter + 62 euros de pass compétition)  

Chèque d’engagement :  

 

A l’ordre de 

Association Tigre 

 65 € (inscrit avant le  31/12/13)                  + 62  €  pass-compétition non licenciés FFTRI 

 80 € (entre le 01/01/14 et le 12/05/14)  

 100 €* (entre le 13/05/14 et le 12/07/14)  

 125 € (inscription sur place)                   *dont repas du Vercors à 20€ du samedi soir 

offert 

Bus : 

La dépose des  vélo dans le parc transition à Saint-Nazaire-en-Royans se fait soit le 

12/07/13 de 17h00 à 18h30, soit le  dimanche 13/07/14 de 7h00 à 8h30. L’organisation 

rapatriera les affaires nata tion sur Lans en Vercors. Un bus partira de Lans  en Vercors à 

7h30 pour emmener les  compétiteurs au départ mais ATTENTION ! sans leur vélo. 

 Oui, je prendrai le bus le  13/07/14 à 7h30 au départ du pa rc à vélos  à Lans en Vercors  

Repas du Vercors * (Samedi 

12/07 20h) : 

Nombre de personnes :    _______   X  20 €   =    _______ € 

*A Lans en Vercors 

Pièces à joindre : 

 Bulletin d’inscription dûment rempli et signé 

 Photocopie de licence FFTri 2013 / 2014 ou certif icat Médical de moins de 1 an pour les 

non-licenciés.  Mention « apte  à la pratique des sports encha inés en compétition ».  

 Chèque à l’ordre de l’association Tigre  d’un montant de : _____________ euros  

 

 

 

 

Signature : 
 

Tee shirt finisher offert à tous les participants ayant terminé l'épreuve

Tee-Shirt, bonnet de bain, sac piscine offerts à tous !!

Retourner les pièces à joindre à : 
 
 

Association TIGRE 

Clos Déroches - Le Peilladoux 

38210 TULLINS 
 

  Contact : Carole Gally 

  06.26.24.22.26 -  carole@fitdays.fr 

J’accepte le règlement de l’épreuve disponible sur  

www.fitdays.fr 


