Bulletin d’inscription par équipe de 3 « Challenge Cadet/Cadette »
« ENCHAINER LE M en relais type B + LES 3 TRIATHLONS - du 11 au 13 juillet 2022 »
Nom de l’équipe : _______________________________________________________________
Nom et prénom du responsable de l’équipe : ______________________________________________________
Adresse : __________________________________

Ville : ________________________________________

E-mail : ____________________________________

Tel : _________________________________________

3 tritahlètes dont 1 fille qui effectuent chacun une discipline lors du M du 10 juillet et le triathlon XS en relais type A du 11
juillet + le triathlon double XS du 12 juillet + le triathlon S du 13 juillet. Les triathlètes pourront être classés
individuellement pour le challenge cadet/cadette du 11 au 13 juillet et l’équipe sera classée par addition des temps des 3
triathlètes + le temps au relais de type B du M du 10 juillet

Triathlon M Relais type B + Triathlon XS (couru en relais type A) + triathlon double XS + Triathlon S
Relais type B Nageur :
sur M
Composition

Nom - Prénom

Cycliste :

Coureur :

Mail

Sexe

Date de
naissance

Licences FFTri
+ Club

Triathlète 1
Triathlète 2
(féminine)
Triathlète 3
Photocopies de licence sportive en compétition 2022 ou certificat médical de moins d’un an pour
les non-licenciés en triathlon mention « absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition (ou à défaut de la

Pièces à
joindre :

discipline concernée en compétition) ».

Dossier complet à retourner à Association TIGRE – Clos Déroches – 38210 Tullins
virement à l’ordre de TIGRE : 255€/équipe de 3 (jusqu’au 30 avril 2022) 300€/équipe de 3 (du 30
avril au 9 juillet 2022)
paiement
+ 11€/non licencié FFTRI pour pass-compétition
Je souhaite
acheter mon
pass pour les
services
proposés par
FitDays

+ 160 € (pour pass accès kiné et déjeuner du 10 au 13 juillet) pour les 3 triathlètes et le coach
+ 160 € (pour les dîners d’ouverture le 9 juillet et dîner dansant de clôture le 14 juillet 2022) pour les 3
triathlètes et le coach
+ 240 € (pour les dîners des 10, 11, 12 et 13 juillet 2022) pour les 3 triathlètes et le coach

Signature du responsable équipe :
J’accepte le règlement de l’épreuve disponible sur www.fitdays.fr

