
 

NOM :                                PRENOM : 
 
@ : 
 
ADRESSE : 
 
CODE POSTAL :                   VILLE : 
 
NE LE :               SEXE :   M      F    CATEGORIE : 
 
CLUB : 
 
N° LICENCE :                         
 

A RENVOYER AVANT LE 15 MARS 2010 
Stéphane Mony 36, AV de Bresse 01460 Montréal-la-cluse 

 

MAJORATION DE 5€ POUR LES INSCRITION 
AVENIR (5€) 

DECOUVERTE – non licenciés (12€)         DECOUVERTE (10€)              

SPRINT (10€)               SPRINT – non licenciés (12€)             

Pièces à joindre : 
 

Licenciés FFTRI : Photocopie de la licence en cours + 
règlement des frais d’inscription
 
Non licenciés FFTRI : Certificat médical + règlement des 
frais d’inscription 

 
Pour les mineurs : Autorisation parentale ci

Je soussigné(e)                           
pris connaissance du règlement de l’épreuve et de m’y soumettre, 
renonce à exercer tout recours contre les organisateurs de la 
présente épreuve en cas d’accident, dommage corporel et 
matériel qui pourrait me survenir avant, pendant et 
l’épreuve et avoir en ma possession une licence FFTRI 2010. 
un certificat médical de non contre indication à la pratique de 
l’aquathlon en compétition daté de moins de un an.
 

DATE :                                  SIGNATURE :
 

CONCURRENTS MINEURS : 
parents l’autorisation suivante 
 
Je soussigné(e)                                                                     
responsable légal, autorise mon enfant
participer à l’épreuve d’aquathlon d’Oyonnax du 21 M
dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas 
d’accident corporel ou matériel le concernant.

 
DATE :                                  SIGNATURE :

 

BULLETIN 

D’INSCRIPTION 
 

AQUATHLON’OYONNAX 
 

21 MARS 2010 

 

Licenciés FFTRI : Photocopie de la licence en cours + 
règlement des frais d’inscription 

Non licenciés FFTRI : Certificat médical + règlement des 

Autorisation parentale ci-dessous 

Je soussigné(e)                                                    certifie avoir 
pris connaissance du règlement de l’épreuve et de m’y soumettre, 
renonce à exercer tout recours contre les organisateurs de la 
présente épreuve en cas d’accident, dommage corporel et 
matériel qui pourrait me survenir avant, pendant et après 
l’épreuve et avoir en ma possession une licence FFTRI 2010. Ou 

ical de non contre indication à la pratique de 
l’aquathlon en compétition daté de moins de un an. 

DATE :                                  SIGNATURE : 

 Ils doivent faire compléter par leurs 

Je soussigné(e)                                                                     
responsable légal, autorise mon enfant 
participer à l’épreuve d’aquathlon d’Oyonnax du 21 MARS 2010 et 
dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas 
d’accident corporel ou matériel le concernant. 

DATE :                                  SIGNATURE : 


