
VA AVR 1 

Bulletin d’inscription Aquathlon 

Iron Dauphiné de Valence - 18 Juin 2011 

A renvoyer avant le 10 Juin 2011 

Inscription Individuelle 

Aqua Via Rhôna -  1000 m natation + 5 km course  

Age minimum pour participer : né en 1995 et avant 

Nom :  Prénom :  Sexe :           H              F 

Adresse :  

Ville :  Mail :                             N° Tel :       .      .      .      . 

Date de naissance :     /     / Club :  N° de licence :  
 

Modalités de l’épreuve 

Départ Epreuve Distance 
Tarifs 

19h25 Aqua Via Rhôna – individuel 1000 m natation + 5 km course 

Licencié FFTriathlon 15 € 

Non licencié FFTriathlon 
*(dont 6€ pour le pass-journée reversés à la Fédération Française de Triathlon) 

15 € + 6 €* 

Repas d’après course par personne 

Nombre de personne(s) : ……………… X 20 € Coût total repas ………..€ 

Total à payer ………..€ 
 

Pièces à joindre avec le règlement par chèque à l’ordre de : SPORT’YS 4 ALL : 
Photocopie d’une licence de FFTriathlon ou un certificat médical de moins d'un an attestant la non contre-

indication de la pratique du triathlon en compétition + pièce d’identité + autorisation parentale pour les mineurs 

Présentation obligatoire des Licences et Certificats médicaux le jour de l’épreuve 
 

 
 
 
 
 

2 € reversés à l'Unicef pour chaque inscription. 

Avec la participation de Paul AMEY et Bérangère ABRAHAM !

Orchestre, Paëlla,... à l'arrivée ! Kids Iron Tour for Unicef pour les enfants à partir de 10h

Un Tee-Shirt offert à tous les participants.

Des lots de valeur à gagner par tirage au sort entre tous les finishers (cf.réglement).

J’accepte le règlement de l’épreuve  disponible sur  www.irontour.fr 

 

Signature : 
(Les parents pour les mineurs) 

Retourner les pièces à joindre 
 et le règlement  à l’ordre de :  
 

SPORT’YS 4 ALL – IRON TOUR 
ZAC Pays de Tullins 
38210 TULLINS 
 

Plus d’informations sur irontour.fr 

 

  Contact : 
 

    06.26.24.22.28. 
gregoire-irontour@orange.fr 
 
osv@wanadoo.fr 
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