TRIATHLON d'OBERNAI - 8 &9 juin 2019 - Formulaire d'inscription
Cocher l'épreuve choisie
Pratique
Adresse
Ce bulletin accompagné du paiement à l'ordre
Individuelle
L (nés 2001 et avant)
du COTO et des pièces à joindre est à envoyer
à:
Relais
M (nés 2001 et avant)
COTO - Inscriptions
6 rue des Perdrix
Paratriathlon
S (nés 2003 et avant)
67560 ROSHEIM
BENFELD TriKids 1 (nés 2008 à 2013)

Option
assurance
annulation

BENFELD TriKids 2 (nés 2006 à 2007)

Contact:+33 771 083 013
ou info@triathlon-obernai.fr

BENFELD TriKids 3 (nés 2004 & 2005)
AQUATHLON XS (nés 2005 et avant)

ANIMATHLON (nés 2007 et avant)

Informations personnelles (si équipe, celles du capitaine)
Nom:

Prénom:

Né(e) le:

Sexe

Masculin:

Féminin:

N° et voie:
Code postal:

Ville:

Tél.

E Mail:
(pour les informations d'avant course et les résultats)

N° licence Tri:
Pour les équipes

Club de Tri:
Nom de l'équipe (maxi 20 caract.):
Nom-Prénom

Né(e) le

M

Sexe

F

N° licence Tri (si licencié)

Nageur:
Cycliste:
Coureur:

Validation
Je soussigné (e); capitaine si équipe:
Certifie avoir pris connaissance du règlement de l'épreuve et
m'y soumettre ainsi que l'équipe.

Date et
signature

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e):
autorise mon fils/ma fille, à participer aux épreuves du Triathlon
d'Obernai-Benfeld
Pièces à joindre

Date et
signature

Copie de la licence Triathlon ou licence de la discipline pratiquée dans le cadre d'une équipe,

ou certificat médical de moins d'1 an à la date de la compétition et autorisant la pratique en compétion du sport ou du triathlon .

Clôture des inscriptions le 10/05/2019 ou avant dans la limite des dossards disponibles – pas d’inscriptions sur place.
Privilégier l’inscription internet. Inscriptions courrier possible à adresser avec le paiement à :
COTO –Inscriptions 6, rue des Perdrix 67560 ROSHEIM
Remboursement jusqu’au 10/05/2019 uniquement si l’option assurance remboursement a été souscrite.

