
 

 

Aquathlon de Grenoble  —  D imanche 30  mars  2014 

 

 Course JEUNES 4€ pour tous (licenciés ou non) 

Mlle/M. (*) :  __________________________________ Date de naissance :  _____________________________  

NOM :  _______________________________________ Email :  _______________________________________  

Prénom :  _____________________________________ Tél.(GSM) :  ___________________________________  

Adresse :  _____________________________________ Club (*) :  _____________________________________  

Code Postal :  __________________________________ N° de Licence (*) :  ______________________________  

Ville :  ________________________________________ Fédération (*) :  ________________________________  

Pass Compétition pour les non licenciés FFTRI (offert) :  Oui  Non 
(*) le cas échéant 

 Course Jeunes choisie Natation + Course à Pied 

 Course Jeunes 6-7 : né(e) en 2007 ou 2008  ..................................................  50m + 0.5km 

 Course Jeunes 8-9 : né(e) en 2005 ou 2006  ................................................  100m + 1km 

 Course Jeunes 10-11 : né(e) en 2003 ou 2004  ............................................  200m + 1.5km 

 Course Jeunes 12-15 : né(e) entre 1999 et 2002  ........................................  300m + 2km 

     Si connu, temps estimé en natation (300m en bassin de 50m) (facultatif) :  _____________________________  

Bulletin d’inscription à renvoyer avec les documents et règlement par chèque à l’ordre du GUC TRIATHLON 
avant le vendredi 28 mars 2014 (date de réception !) 

Inscriptions Aquathlon, Chez Monsieur Pich LY, 17 place Grenette, 38000 GRENOBLE 

Documents à joindre 

Règlement à l’ordre du « GUC Triathlon » 

 

Pour les non licenciés FFTRI : 

 mineurs : fournir une autorisation parentale (exemple disponible sur le site) 

 remplir un Pass Compétition (exemple disponible sur le site) 

 fournir un certificat médical de "non contre-indication à la pratique de la natation et de la course à 

pied en Compétition" de moins d'un an au jour de l'épreuve, sauf si vous avez une des licences 

suivantes (à présenter lors du retrait des dossards) : 

o Licence UNSS avec autorisation signée du chef d'établissement 

o Licence FFTRI Loisir avec certificat médical "en Compétition" 
 

http://aquathlondegrenoble.blogspot.fr/  

http://aquathlondegrenoble.blogspot.fr/

