
 

 

 
Courez un triathlon Longue Distance par équipe (1,7 km/72 km/17 km) 

Inscription en ligne sans frais : cliquez ici. 
 

 

10 €* (15 € après le 13 Juillet 2012) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 

Afin d’organiser les départs, merci de nous donner le temps estimé de l’équipe, pour que nous puissions au 
mieux organiser l’ordre de départ. 
 Moins de 4h   Entre 4h et 4h30   Entre 4h30 et 5h   Entre 5h et 5h30   Entre 5h30 et 6h   Plus de 6h 
 

Votre équipe est composée de : 
Nombre de Licenciés FFTRI         ………. X 55 €       =…………€ 
Nombre de Non Licenciés FFTRI………  X 149 €*   =…………€ 

       *Licence journée comprise 
ATTENTION ! + 15 € par équipier après le 16 juillet 2012 

 Total de l’inscription de votre équipe =…………€ 
 

Chaque participant doit disposer d’une licence compétition FFTRI ou toute autre fédération affiliée à l’ITU ou être en possession 
d’un certificat médical de moins de 6 mois  au 22/09/2012 ainsi qu’un formulaire de licence journée dûment rempli et signé. 
Je certifie, en tant que capitaine, que l’ensemble des membres de mon équipe a pris connaissance du règlement disponible sur 
www.triathlon-paladru.fr et s’engage à le respecter sans réserve. 

Fait à …………………………………………………….   Signature  
 

ATTENTION ! Tout dossier incomplet ne sera pas traité ! 
 

  A RENVOYER AVANT LE 18 septembre 2012  accompagné du règlement à l’ordre de Trialp Moirans à 
Idée Alpe PAL - 358 Route d’ Uriage - Z.A. Pré Robelin  - 38320 HERBEYS 

 

 

Cadre réservé à l’organisateur 

L’équipe    Nom :……………………………………………………………………..Ville :………………………………………………….… 

Catégorie Masculin (92 et avant) Féminin (92 et avant) Mixte*(92 et avant) Vétéran** 
*   Equipe composée d’une femme au minimum 

**  Equipe composée uniquement d’équipiers hommes et/ou femmes  nés en 1972 et avant 

  

   Equipier  1 (capitaine de l’équipe) : 
Nom :……………………………………………………………..Prénom :………………………………………………………………………………… 
Email :…………………………………………………………………………………………………………………………Tél : 06 /…. /…. /…. /…. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :………………………...Ville:………………………………………………………………………………………………………………. 
Sexe : M  F   Date de naissance :…. /…. /19….           Email :………………………………………………………………………… 
Licence FFTRI   Oui  Non   Si oui, N° de licence FFTRI :…………………………………………………………………………… 
 

Equipier 2 Nom :……………………………………...Prénom :………………………………………………………………………………… 
Sexe : M  F   Date de naissance :…. /…. /19….           Email :………………………………………………………………………… 
Licence FFTRI   Oui  Non   Si oui, N° de licence FFTRI :…………………………………………………………………………….. 
 

Equipier 3 Nom :……………………………………...Prénom :………………………………………………………………………………… 
Sexe : M  F   Date de naissance :…. /…. /19….           Email :………………………………………………………………………… 
Licence FFTRI   Oui  Non   Si oui, N° de licence FFTRI :…………………………………………………………………………….. 
 

Equipier 4 Nom :……………………………………...Prénom :………………………………………………………………………………… 
Sexe : M  F   Date de naissance :…. /…. /19….           Email :………………………………………………………………………… 
Licence FFTRI   Oui  Non   Si oui, N° de licence FFTRI :…………………………………………………………………………….. 
 

Equipier 5 Nom :……………………………………...Prénom :………………………………………………………………………………… 
Sexe : M  F   Date de naissance :…. /…. /19….           Email :………………………………………………………………………… 
Licence FFTRI   Oui  Non   Si oui, N° de licence FFTRI :……………………………………………………………………………… 

BULLETIN D’INSCRIPTION HTTP 
Samedi 22 septembre 2012 

 

http://www.activeglobal.com/fr/triathlon/paladru-france/triathlon-longue-distance-du-lac-de-paladru-2012

