
Bulletin d’inscription à retourner avant le 16 juin 2020
Triathlon des  trois fontaines – E Rubbens   10 rt de sauzé 16240 Villefagnan (
06.10.49.58.37 
Les organisateurs sont couverts pour les risques Responsabilité Civile
L’organisateur décline toutes responsabilités:
*En cas de perte, détérioration ou vol de matériel, à l’extérieur et a l’intérieur du parc a vélo.
*En cas d’accident ou défaillance suite a un mauvais état de santé.
•En cas d’accident provoqué par le non-respect :

• Du code de la route
• Des services de gendarmerie
• Des consignes des signaleurs

•L’organisation se réserve le droit d’exploiter les photos et vidéo prises lors de l’épreuve
Dans le but de promouvoir le triathlon de trois fontaines.
•Le chronométrage sera réalisé par RunHeure,par puces électronique.
•Toute puce électronique perdue sera facturée 30 €
Inscription par internet  :http://www.runheure.fr/triathlondestroisfontaines2020

Ouverture du parc
Briefing
Départ Natation
Remise des prix

Inscriptions:    Bulletin avant 16 Juin          Internet 20 Juin 18 H 
Règlement libellé a l’ordre de : VAL Villefagnan
S A partir de 2004 Cadets-

Juniors
Séniors – Vétérans

%

Horaires
X S S et relais

X S
VTC - VTT

Benja.Minim.Cadet
2008  & >

7 H45

8 H 25
8 H 45

9 H 30

10 H10
10 H30

13 H 13 H

Inscription par internet  :http://www.runheure.fr/triathlondestroisfontaines2020
•Les inscriptions sont définitives et ne donnent lieu a aucun remboursement.
•Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la FF TRI et de la course
•M’y soumettre et courir dans le meilleur esprit de sportivité.

Distance S individuel             S RELAIS            Distance XS 
NAGEUR               CYCLISTE                  COUREUR

•Non
•_____________________________________________________________________________________________________

•Prénom 
•_____________________________________________________________________________________________________

•Sexe :     
•_____________________________________________________________________________________________________

•Club :
•_____________________________________________________________________________________________________
•Licence

•_FFtri2020__________________________________________________________
•Adresse 
•_____________________________________________________________________________________________________

Licencié    S
F.F.Tri

Non
Licencié S

Tarifs 23 € ou 3 x 9 €
relais

ou 2 x 12 €

23 € ou 3 x 9 € relais
ou 2 x 12 €

+
Assurance 
Pass’Compéti
tion
(obligatoire 
N.L.)

Indiv. 5.00€ ou 2 €
non licencié et relais

Séniors – Vétérans

Inscription sur place, majorée de 5 €

Licencié
F.F.Tri 2020

Oui

Certificat
Médical (*)

Oui

10 € 10 €

+

2 €

Oui

Oui

Licencié FF 
TRI

Non
Licencié

2008  & >

•_____________________________________________________________________________________________________

•Tél :
•_____________________________________________________________________________________________________

•e-mail:
•_____________________________________________________________________________________________________

•Date de Naissance:                             Nom de l’équipe :
•Je soussigné…………………………………………..               sollicite mon inscription, certifie avoir
pris connaissance du règlement de l’épreuve et m’engage a m’y conformer,
à disputer l’épreuve dans le meilleur esprit sportif.
•Ci-joint un cheque de ………………………..€ à l’ordre de V A L  Villefagnan.
•N’oubliez pas de joindre votre règlement ainsi que la copie de votre licence
F F TRI 2020 pour les licenciés ou le certificat médical daté de moins de 1 an
précisant votre Aptitude a la pratique du triathlon en compétition pour les non licenciés F F TRI.
A…………………………………………Le ………………………………………………….2020
Signature + autorisation du ou des parents pour les mineurs.

Règlement
Joindre le bulletin ci contre. Selon la réglementation général F.F.TRI.
 Combinaison isotherme obligatoire si eau <= a 16 °
 Le port du casque cycliste a coque rigide est obligatoire. Respect du code de la route
L’écartement obligatoire entre deux cyclistes est de <<10 m avant et arrière,3 m 
latéralement
Aucun accompagnement ou aide extérieure ne sont autorisé, dans le parc a vélo les 
déplacement se font a pied.
La remise des dossards est faite sur présentation de la Licence 2020 ou certificat 
médical et d’une pièce d’identité
La décision d’un arbitre est sans appel, ect…

Médical (*)
Oui

(*) Moins de 1 an, précisant l’aptitude à la PRATIQUE DU TRIATHLON  EN COMPETITION

Oui


