32ème TRIATHLON INTERNATIONAL DE MIMIZAN 2018
Inscription TRI DISTANCE S (Sprint par Equipes)
Départ le samedi 19 mai 2018 toutes les minutes à partir de 14.30

Distances 0.750 /20/5.5

Nom de l’équipe
Nom du Club
Adresse
Nom du responsable du club
Téléphone du responsable
Mail du responsable
Les épreuves sont réservées aux équipes de club composées de licenciés "compétition",
Nous acceptons des équipes constituées d'athlètes de clubs différents, de non licencié, mixtes.
Dans ce cas le nom du club de l'équipe sera modifié , ils ne bénéficieront pas de la grille de prix .
Trois triathlètes minimum seront ensemble à la sortie du parc à vélos. A l'issue des épreuves
( natation, course cyclisme, course pédestre ) le temps final sera pris sur le troisième triathlète.
Seul le responsable de l'équipe se présentera aux inscriptions pour retirer les dossards
Liste des triathlètes
Année naissance
Nom et prénom
Sexe
N° licence
Club
1
2
3
4
5
Joindre obligatoirement à cette inscription :
Pour les licenciés FFTRI
Photocopie de votre licence
Inscription par internet : 20 € par équipier ( Inclus frais bancaires )
Inscription par courrier : un chèque de 23 € (inscription 20 € + inclus frais de dossier 3 € )
à l’ordre du « Triathlon Athlétique Mimizannais »
Pour les licenciés espagnols ( Basques ,catalans , etc… )
Photocopie de votre licence et un pass ITU
Inscription par internet : 20 € par équipier ( Inclus frais bancaires )
Inscription par courrier : un chèque de 23 € ( inscription 20 € + inclus frais de dossier 3 € )
à l’ordre du « Triathlon Athlétique Mimizannais »
Pour les non licenciés FFTRI
Un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport en compétition de moins de 3 ans
Une autorisation parentale pour les mineurs
Un pass compétition FFTRI ou un pass ITU ( pour les étrangers )
Inscription par internet : 25 € ( Inclus frais bancaires , inscription 20 € + Pass 5 € )
Inscription par courrier : un chèque de 28 € ( inscription 20 € + Pass 5 € + frais de dossier 3 € )
à l’ordre du « Triathlon Athlétique Mimizannais »
Aucune inscription sur place.
Le jour de l’épreuve, présentez votre licence à toutes réclamations, l’organisation décline toute responsabilité
sur les risques qu’encourt le matériel avant, pendant et après l’épreuve
Je soussigné ____________________________ responsable du Club de _______________
certifie avoir pris connaissance du règlement FFRTI en vigueur et accepte de m’y conformer
J’accepte de recevoir par courriel des informations du Triathlon Athlétique Mimizannais.
A

le

Dates limites d’inscriptions : COURRIER
INTERNET
A renvoyer à :

Signature
Dimanche 6 mai 2018cachet de la poste faisant foi
Dimanche 6 mai 2018 20 h si avant cette date, voir site internet

Maryse DOUET, 881 route de Mimizan 40200 SAINT PAUL EN BORN
Renseignements : 05 58 82 47 39 ou 05 58 07 48 33
Mail : contact@mimizan-triathlon.fr
Site internet : http://mimizan-triathlon.fr

TRIATHLON ATHLETIQUE MIMIZANNAIS 591 route des Bois de Larchets Quartier Robichon 40200 MIMIZAN 05 58 82 47 39

