
DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 
 Le bulletin d’inscription, Attention : Mineurs, autorisation parentale obligatoire à 

joindre à votre inscription   
 La photocopie de licence FFTRI 2012 
 Le règlement des frais d’inscription 

 Certificat médical de moins 6 mois au 17 juin de non contre indication de la 
pratique en compétition du Triathlon (Pass Journée Compétition, pour les nons-
licenciés)  

 

FRAIS D’INSCRIPTION : 
(Chèque à l’ordre de l’office de tourisme du lac des 
sapins, déposé en banque à partir du lundi 
18 juin 2012).

- Pour le CD : 29 € 
 

- Pour le LD : 66 € 
SUPPLEMENT DE 5 € Pour tout bulletin reçu après le 10 MAI et 10€ après le 24 MAI clôture 
des inscriptions le 8/06/12  

  POUR LES NON LICENCIES FFTRI  
PASS JOURNEE COMPETITION :  

SUPPLEMENT DE 41 € POUR LE CD 
SUPPLEMENT DE 94 € POUR LE LD 

Courte Distance     Longue Distance 
      1,5 km natation + 50 km vélo de         3 km natation + 100 km vélo de   
      route + 10 km course à pied           route + 20 km course à pied 
  Pour le CD : Etre obligatoirement Junior (né en 1994 et avant) 
  Pour le LD : Etre obligatoirement Senior (né en 1992 et avant) 
Port de la combinaison néoprène obligatoire si température eau < à 16° CD & LD  
Port de la combinaison néoprène interdit si température eau ≥ à 24°   

ATTENTION !! 
 

Retrait des dossards et dépôt 
des vélos  
 

Samedi de 14h30 à 18h30  
Dimanche de 6h00 à 7h00 

Hébergement 
Renseignements et réservation  
au 04 74 89 58 03 

 
Bulletin à retourner à : 

Office de Tourisme 
TRIATHLON du Lac des Sapins 
69550 CUBLIZE (Rhône/France) 
 

Tel : 04 74 89 58 03 
Fax : 04 74 89 58 68 
Email : ot.direction@lacdessapins.fr 
 

Site Internet :  
www.lacdessapins.fr 

Attention ! nombre de concurrent(e)s limité dans chacune des épreuves. 
 Clôture définitive des inscriptions 

dès que le quota par épreuve défini par l’organisation sera atteint. 

 Tout dossier incomplet sera retourné 

 Aucun remboursement ne sera fait en cas de désistement. 

DOSSARD (partie à remplir par l’organisation)  

Catégories d’âge : 

 Junior Sénior 1 Sénior 2 Sénior 3 Sénior 4  Vétéran 1   

 Vétéran 2 Vétéran 3 Vétéran 4  V 5 V 6 V 7 
 

Nom :      Prénom : 
Date de naissance :        /       /       Club : 
N° Licence FFTRI :    Ligue :        

Sexe :   Masculin       Féminin  
Adresse : 
CP :      Ville :                                                       
Tel (portable) :                                             Tel (dom) :                        
E-mail : 

PASTA PARTY (clôture des inscriptions le 17 mai) uniquement sur réservation, places limitées. 

Attention : la pasta party n’est pas incluse dans le prix d’inscription à l’épreuve. 

Tarif : 11 € par personne (triathlètes ou accompagnateurs). 
Chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme 
 

Nombre de participant(s) :   …….   X   11 €  =   …......€ 

Je soussigné(e) ……………………………………………….. certifie avoir pris connais-
sance de la réglementation générale de la FFTRI et m’engage à m’y conformer. 
A …………………………………. , le ………………………………………. 
Signature de l’athlète : 

CNIL 
Conformément à la loi Informatique et Liberté 
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès et de rectification aux données per-
sonnelles vous concernant.  
Vos coordonnées peuvent être transmises à 
nos partenaires, Souhaitez vous recevoir 
des propositions ? 
COCHEZ OBLIGATOIREMENT UNE DES 
2 CASES : 

□ oui, j’accepte  

□ non, je n’accepte pas  
 
 

DROITS D’IMAGE 
J’autorise expressément les organisateurs de 
l’événement ainsi que leurs ayants droit tels 
que partenaires et média à utiliser les images 
fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pour-
rais apparaître, prises à l’occasion de ma 
participation à l’événement, sur tous supports 
y compris les documents promotionnels et/ou 
publicitaires, dans le monde entier et pour la 
durée la plus longue prévue par la loi, les 
règlements, les traités en vigueur, y compris 
pour les prolongations éventuelles qui pour-
raient être apportées à cette durée. 
COCHEZ OBLIGATOIREMENT UNE DES 
2 CASES : 

□ oui, j’accepte 

□ non, je n’accepte pas 

Renseignez bien chaque zone ! 

Cocher la case correspondant au format souhaité : 

Attention, ce bulletin d’inscription ne tient pas compte d’éventuelles modifications de la réglementation générale (FFTRI) qui pourraient survenir en 2012. 


