
  
  

JEUNES 8JEUNES 8 -- 11 ans11 ans       JEUNESJEUNES   1212 -- 15 ans15 ans       
 
Licencié FFTRI 3€  Non licencié     5 € 
Nombre de participants limité à 100 pour les 2 épreuves jeunes 
 
Distance S            
 

Épreuve S Épreuve Péronnas Duathlon Tour 

Licencié FFTRI 21,00 € 60,00 € 

Non licencié 28,50 € 60 € + pass journée 57 € soit 117 € 
Nombre de participants limité à 200 pour l'épreuve sprint 
Pour l'épreuve Sprint, merci de cocher votre choix 
 
Participation au Duathlon Tour      OUI           NON   
 
Nom : …............................................................................................................ 
 
Prénom : …....................................................................................................... 
 
Sexe  M    F   
 
Né(e) le : _____/_____/_______ 
 
Catégorie : …...................................................................... 
 
Adresse : ….................................................................................................... 
 
Code Postal : …......................... 
 
Ville : …......................................................................................................... 
 
Nationalité : …................................................ 
 
Téléphone : ….......................................... 
 
Courriel : …............................................. 
 
N° licence FFTRI : …...................................................................  
 
Club : …......................................................................................... 
 
Certificat Médical : les athlètes non licenciés doivent fournir un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du duathlon en compétition datant de moins de 1 an le jour de l'épreuve. 
 
 

 
En faisant acte d'inscription, le concurrent reconnaît avoir pris connaissance du règlement et dégage de toute 
responsabilité les organisateurs de l'épreuve en cas de non-respect du règlement ou en cas d'accident 
physiologique et autorise au droit à l'image sur les photos de l'épreuve et toute publicité liée à celle-ci. 
L'organisateur se réserve le droit d'annuler ou de modifier son épreuve en cas de force majeur. 
Le règlement complet de l'épreuve est disponible sur www.eventsportsorganisation.com 

 
Pièces à joindre 

ñ bulletin complété 
ñ photocopie de la licence pour les licenciés FFTRI 
ñ certificat de non contre-indication à la pratique du duathlon en compétition datant de moins de 1 an 

pour les non licenciés 
ñ règlement à l'ordre de EVENT SPORTS ORGANISATION 

 
 

 
Je soussigné(e), …................................................................................................................................ 
 
reconnais avoir pris connaissance du règlement de l'épreuve et m'y conformer. 
 
Le....................................................... 
Signature : 
 
 
 
 
Autorisation parentale pour les moins de 18 ans non licenciés 
Je soussigné(e) …............................................................................................................................... 
 
père, mère de …................................................................................................................................. 
 
autorise mon enfant à participer au duathlon de Péronnas le 27 avril 2014. 
 
Le...........................................  
Signature : 
 
 
 
 
Le dossier papier est à retourner à : EVENT SPORTS ORGANISATION 80 allée des Seringas 01960 
PERONNAS 

 
 
 
 

  

  

  

 

BULLETIN D'INSCRIPTION DUATHLON DE PERONNAS (01) 
et DUATHLON TOUR 

 
LE 27 AVRIL 2014 


