
BIKEandRUN de PRIVAS 

20 mars 2016 
 

      Bulletin d’inscription 

Renseignements  06.23.81.09.80  /  tri07@free.fr 

 

 

 
 

 

 

 

Cocher la case correspondant au format souhaité : 

 parcours 8km 

 parcours 17km 
 

Equipier 1 Equipier 2 

Nom :  
Prénom : 
Sexe :    F    M     
Adresse : 
Ville :                       code postal : 
Date de naissance :      /     /    
e-mail :                       @ 
téléphone : 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement visible sur le 
site http://tri07.free.fr 

Signature : 
 

 
Vous êtes licencié(e) F.F.Triathlon « compétition » : 
joindre la photocopie de la licence 2016. 
 
Vous n’êtes pas licencié(e) F.F.Triathlon « compétition » :  
 joindre obligatoirement la photocopie d’un certificat 
médical « de non contre indication à la pratique en 
compétition de la course à pied ET du cyclisme » datant 
de moins de 1 an à la date de l’épreuve (code du sport – 
Art L231-2-1) 
 
 vous devrez compléter le Pass compétition le jour de 
l’épreuve à l’accueil 
 
Autorisation Parentale pour les mineurs non licencié(e)s FFTRI : 

Je soussigné …………………………...autorise ma fille, 
mon fils …………….à participer au BR de Privas le 20 
mars 2016 et déclare avoir pris connaissance du règlement 
de l’épreuve. 

Signature des parents : 

 

Nom :  
Prénom : 
Sexe :    F    M     
Adresse : 
Ville :                       code postal : 
Date de naissance :      /     /    
e-mail :                       @ 
téléphone : 
Je certifie avoir pris connaissance du règlement visible sur le 
site http://tri07.free.fr 

Signature : 
 

 
Vous êtes licencié(e) F.F.Triathlon « compétition » : 
joindre la photocopie de la licence 2016. 
 
Vous n’êtes pas licencié(e) F.F.Triathlon « compétition » :  
 joindre obligatoirement la photocopie d’un certificat 
médical « de non contre indication à la pratique en 
compétition de la course à pied ET du cyclisme » datant 
de moins de 1 an à la date de l’épreuve (code du sport – 
Art L231-2-1) 
 
 vous devrez compléter le Pass compétition le jour de 
l’épreuve à l’accueil 
 
Autorisation Parentale pour les mineurs non licencié(e)s FFTRI : 

Je soussigné …………………………...autorise ma fille, 
mon fils …………….à participer au BR de Privas le 20 
mars 2016 et déclare avoir pris connaissance du règlement 
de l’épreuve. 

Signature des parents : 

 

 

A renvoyer avant le 16 mars 2016 à : 

 

TRI 07 PRIVAS TRIATHLON 

Maison des sports – 125, av Privat 

07 000 PRIVAS 

 

accompagné des pièces à joindre et du règlement (chèque à l’ordre de TRI 07) 

mailto:06.23.81.09.80/tri07@free.fr
http://tri07.free.fr/
http://tri07.free.fr/

