TARIFS :
Epreuves
S

Licencié FF Tri

*Non licencié FF Tri

2 5€ - 30€ le jour de la
30€ - 35€ le jour de la
course
course.
XS
5€
8€
Equipe
25€ - 30€ le jour de la
+2€ par non licencié
course
*Non licencié avec Pass compétition inclus 5€ pour le S 2€ XS

7éme Duathlon des Princes d’Aragon

Années de
naissance
A partir de 2000

Dimanche 19 février 2017

A partir de 2004

Collège Jean Moulin à Brignoles
DISTANCE S: 6kms c.à.p 27kms vélo 2.5kms c.à.p

Non licenciés FF Tri : envoyer un certificat médical « de non contre-indication à
la pratique des sports enchainés en compétition » de moins de 1 an.

DISTANCE XS: 2.5kms c.à.p 10kms vélo 1km c.à.p
BULLETIN D’INSCRIPTION

Renseignements : 04 94 59 19 90
06 84 89 29 84
Facebook : Triathlon Team Brignoles
http://www.triathlonteambrignoles.wordpress.com

DOSSARD
N°

Course S

Course XS

Rayer mention inutile

NOMSPRINT
:………………………………………………………………………PRENOM……………………………………………………
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dans une enveloppe : JE NE DOIS PAS OUBLIER

-

-

photocopie de la licence FF Tri saison 2017. Pour les non
licenciés, un certificat médical « de non contre-indication à la
pratique du duathlon en compétition » de moins de 1 an.
autorisation parentale pour les mineurs.
fiche d’inscription & signature du règlement de l’épreuve.
paiement de l’inscription (chèque à l’ordre de Triathlon
Team Brignoles).
envoyer le tout à Mme R. BAUDET, 4 Les Restanques 83170
Brignoles.
Smile

CP :……………VILLE :…………………………………………Tél :…………………………………………………….
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :……………………………………… Sexe : M

F

N°Licence FF Tri………………………………………………. ………………… Club: ……………………………………………
Je soussigné, certifie avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et accepte de m’y
conformer.
Fait à ……………………………………………le ………………….
Signature et date :
Pour les mineurs accord parental :
Je soussigné(e) Mr/ Mme………………………………….. ayant pris connaissance du règlement, autorise
mon enfant………………………………….. à participer à l’épreuve.
Signature du responsable légal………………………………………………………………………

REGLEMENTS : Celui du RG du FFTRI 2017
Cette manifestation comprend une course (XS) ouverte à partir de benjamins
(2004) et adultes néophytes, et une course(S) ouverte aux personnes nées à partir
de 2000 et avant.
Les non-licenciés et les licenciés Dirigeant & Accueil peuvent s’inscrire en
prenant un pass compétition (5€ pour le S 2€ pour le XS) auprès de
l’organisateur et en fournissant un certificat médical datant de moins de 1
an et une autorisation parentale pour les mineurs.
Le coureur doit se conformer au règlement FF Tri. : www.fftri.com onglet
Publications Officielles puis Réglementation Sportive.
Un licencié FF Tri ne présentant pas sa licence le jour de la course devra
prendre sur place un pass compétition avec nécessité d’avoir un
certificat médical !!!!
ANNULATION DE L’EPREUVE EN CAS DE FORCE MAJEUR
Dans toutes hypothèses d’annulation ou d’interruption définitive de
l’épreuve pour toute raison hors de contrôle de l’organisation, et, en
particulier tout cas de force majeur, toutes décisions des autorités
publiques (en particulier pour des raisons de santé publique, de sécurité
ou de préservation de l’ordre public), tout risque d’intempéries ou
intempéries avérées, l’organisateur n’encourra aucune responsabilité
quelle qu’elle soit à l’égard des concurrents, et les frais d’inscription ne
pourront être remboursés.
Le nombre d’inscrits sur les courses est limité à 200 athlètes.
Les licenciés sont couverts par les garanties accordées par l’assurance de
leur licence FF Tri, les non-licenciés par l’assurance journalière (Pass
compétition). Les concurrents participent aux courses sous leur propre
responsabilité. L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol,

d’accident ou de défaillance physique immédiat ou futur, consécutive à
un mauvais état santé.
Visite notre site sur www.triathlonteambrignoles.wordpress.com
PROGRAMME Dimanche 19 février
Collège Jean Moulin, Brignoles
9.00 Retrait des dossards S
9.30 Ouverture de l’Aire de Transition
10.30 Briefing de l’épreuve
10.40 Départ de la course femmes
10.45 Départ hommes
10.50 Départ équipes
13.10 Estimation arrivée dernier concurrent/Retrait des vélos de l’AT
12.15 Retrait des dossards XS
13.15 Ouverture de l’AT
13.55 Briefing de l’épreuve
14.00 Départ de la course filles
14.05 Départ de la course garçons
15.00 Retrait des vélos de l’AT (quand le dernier concurrent est arrivé)
16.00 Remise des récompenses

En partenariat avec

BSA RENAULT BRIGNOLES

