Bulletin d’inscription Individuel
« ENCHAINER LES 4 ou 5 TRIATHLONS - du 10 au 14 juillet 2022 »
NOM : _____________________________________

Prénom : ______________________________________

Né(e) le : ____ / ____ / ________

Sexe :

E-mail : ____________________________________

Tel : _________________________________________

Adresse : ___________________________________

Code Postal : __________________________________

___________________________________________

Ville : ________________________________________

Epreuves :
Catégories :

Homme

Femme

Triathlon M Nages + Triathlon XS (couru en relais type A) Nages + Triathlon Double XS
Salvetat-sur-Agoût + Triathlon S Salvetat sur Agoût + Triathlon L Salvetat-sur-Agoût
Sénior (né entre 1983 et 2002)
Junior (né en 2003 et 2004)

Vétéran (né en 1982 et avant)

Equipe :

Nom du club * : ___________________

Licences FFTri :

N° : (Merci de noter les 20 caractères) ______________________________
Club : ____________________________

Je souhaite participer aux 4
triathlons enchainés du 10
au 13 juillet 2022
Je souhaite participer aux 4
triathlons + au triathlon L
du 14 juillet

Je souhaite acheter mon
pass pour les services
proposés par FitDays

Pièces à joindre par
Mail à
carole@fitdays.fr :

105 € (inscrit avant le 25 octobre 2021)
130 € (inscrit entre le 26 oct. 2021 et le 8 juillet 2022)
+ 29 € de pass-compétition pour les non licenciés FFTRI
+ 70€ (pour le L du 14 juillet 2022 – inscrit avant le 25 octobre 2021)
juillet 2022- inscrit entre le 26 octobre 2021 et le 8 juillet 2022)
+ 40 € de pass-compétition pour les non licenciés FFTRI

+ 120€ (pour le L du 14

+ 40 € (pour pass accès kiné et déjeuner au village 4 jours)
+ 50 € (pour pass accès kiné et déjeuner au village 5 jours)
+ 50 € (pour les dîners d’ouverture le 9 juillet et dîner dansant de clôture le 14 juillet 2022)
+ 80 € (pour les dîners des 10, 11, 12 et 13 juillet 2022)

Bulletin d’inscription dûment rempli et signé à renvoyer par mail à
contact@fitdays.fr
Photocopie de licence FFTri 2022 ou certificat médical datant de moins d’1 an à la
date de l’inscription, mention « absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition (ou à
défaut de la discipline concernée en compétition) »

Virement à l’ordre de l’association TIGRE d’un montant de : _____________ euros
IBAN FR76 1027 8090 3200 0201 3850 171

BIC CMCIFR2A

Tee-Shirt + médaille finisher 2022 !!
* n'oubliez pas d'indiquer votre nom de club ou d'équipe pour classement par équipes
J’accepte le règlement des épreuves disponible sur www.fitdays.fr

Hébergement : ATTENTION Pensez à réserver dès votre inscription car
haute saison touristique ! Infos sur https://www.fitdays.fr/triathlon-du-

Signature :

