
INSCRIPTIONS: TARIFS ET DOCUMENTS A JOINDRE 

LICENCIES FFN ou FFTRI  NON LICENCIES  

Photocopie Licence FFN ou  FFTRI  Certificat Médical 

Droit d’inscription jeunes  (Avenirs à 

Benjamins) 
9 euros 

Droit d’inscription Minimes et 

plus  
12 euros 

ATTENTION PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE 

Les inscriptions non parvenues complètes, paiement compris, avant le 

mercredi 6 juin 2012, ne seront pas prises en compte.  

Pour les non licenciés, il est impératif d’avoir un certificat médical de « non 

contre-indication à la pratique sportive en compétition du triathlon (ou de 

l’aquathlon) » de moins d’1 an à la date de l’épreuve 

Centre Nautique de Marlioz – avenue de Saint Martin 74190 Passy  

Demande d’information:       montblanc.aquathlon@gmail.com 

Contact:                                    Elysabeth SEILER         06.86.77.34.08 

 

Renvoyez le bulletin d’inscription avec les documents et votre règlement 

par un chèque à l’ordre du Mont-Blanc natation avant le 06 Juin 2012 à :  

 

AQUATHLON Mont-Blanc, 724 rue HECTOR GRANGERAT 74190 PASSY 

1er Aquathlon Sprint du Mont-Blanc 

SAMEDI 

9 JUIN 

2012 

montblanc.aquathlon@gmail.com 

Centre Nautique de Marlioz  à Passy  



HORAIRES BULLETIN D’INSCRIPTION 

HORAIRE CATEGORIE ANNEE DE NAISSANCE DISTANCES NAT/COURS 

 

08H/09H00 Enregistrement des concurrents 

09H30 POUSSINS 8/9 ANS 50m + 600m 

 PUPILLES 10/11ANS 100m + 600m 

 BENJAMINS 12/13ANS 200m + 1200m 

 MINIMES ET PLUS 14ANS ET AU DELA 200m + 1800m 

12h30 Remise des récompenses pour les Poussins, Pupilles et Benjamins 

13h00    Pause repas et animation 

14h30 Finales 

15h45 Remise des récompenses des finales 

 
Nom……………………………………. 

Prénom………………………………. 

Adresse………………………………. 

CP……………………………………….. 

Ville…………………………………….. 

Tél………………………………………. 

Date de naissance…..…/…../………. 

Email………………………………………….. 

Sexe……………………………………………. 

Catégorie……………………………………. 

Club……………………………………………. 

N° de Licence……………………………... 

Organisation 
L’Aquathlon Sprint du Mont-Blanc consiste à enchaîner natation et course à pied dans cet ordre et sans arrêt du chrono-
mètre entre les deux disciplines. Il est organisé par le Club Mont-Blanc natation . L’ensemble de la manifestation se 
déroule au centre nautique Marlioz à Passy et sur un circuit fermé à la circulation. 
 

Assurance 
Les organisateurs sont couverts par une assurance responsabilité civile. Les organisateurs déclinent toute responsabilité 
en cas de perte ou de vol de matériel, en cas d’accident dû à un mauvais état de santé, au non respect des consignes de 
sécurité.  
 

Annulation 
En cas d’annulation de l’épreuve, pour cas de force majeure ou pour un motif indépendant des organisateurs aucun 
remboursement des frais d’inscription ne pourra être effectué  
. 

Droit à l’image 
De par leur inscription, les participants autorisent les organisateurs, ainsi que leurs ayants droits tels 
que partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient  
apparaître, prises à l’occasion de l’Aquathlon Sprint du Mont-Blanc, sur tous les supports y compris les 
documents promotionnels. 
 

Acceptation 
Tous les participants reconnaissent avoir pris connaissance du règlement et en accepter les clauses  
sous peine de disqualification. Par la même, ils dégagent les organisateurs de toutes responsabilités  
pour tous les dommages subis ou causés par eux-mêmes avant, pendant et après l’épreuve. 

          Date:……./…./………                                         Signature: 

 
Autorisation Parentale pour les mineurs 

Je soussigné M. ou Mme………………………………………………………………………autorise 

mon enfant…………………………….. à participer à l’aquathlon sprint du Mont-Blanc. 

          Date:……/…../……….                                       Signature: 

 Les horaires sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modification,l’organisation se 
réserve le droit de regrouper plusieurs catégories en fonction du nombre de concurrents. 

 

 Briefing 15 min avant chaque course dans la piscine. 
 

 Les concurrents déposeront leurs affaires de course à pied dans l’aire de 
             transition avant la course, ils reviendront chercher leurs affaires de natation-

prés. 

 

 

 

Rappel  

Pas d’inscription sur place le jour de l’aquathlon. 


