
TRIATHLON CASTELLAR
Dimanche 24 ottobre 2021 à 10 h 30’ 

Swim 400 mètres / Bike 10 Km / Run 2,5 Km 

Bulletin d’Inscription RELAIS 
Epreuve ouverte à partir de la catégorie CADETS (2004 - 2005) 

Benjamins et Minimes licenciés acceptés 

Nom de l’équipe : …………………………………………………………………………………………..

Email pour la confirmation de l’engagement : ……………………………………………………………………. 

NAGEUR CYCLISTE COUREUR A PIED 

Nom : Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : Prénom : 

Date de naissance : Date de naissance : Date de naissance : 

Sexe       M □ F □ Sexe      M □ F □ Sexe      M □ F □ 

Nationalité : Nationalité : Nationalité : 

Adresse : Adresse : Adresse : 

Si licencié, nom du club  et n° licence Si licencié, nom du club  et n° licence Si licencié, nom du club  et n° licence 

Nous certifions nous engager à respecter le règlement de la FFTRI, à n’exercer aucune  poursuite pénale, 

civile, administrative, à l’encontre des organisateurs pour tout  incident ou accident résultant de notre 

participation au Triathlon de Castellar. 

Date et Signature Date et Signature Date et Signature 

Pièces à fournir avec le bulletin d’inscription : 

LICENCIES NON LICENCIES 

Photocopie de la licence F.F.Tri en cours de validité  ou 

licence afférente à la discipline effectuée par le 

concurrent (présenter l’original de la licence au retrait 

des dossards) 

Certificat médical d’aptitude à la pratique de la 

discipline effectuée par le concurrent avec mention   

«en compétition»  

Autorisation parentale pour les mineurs 

Un chèque de 54 € à l’ordre de AS Castellar. 

RETRAIT DES DOSSARDS 

Vendredi et samedi 10h-17h 
plage

Rondelli Menton
dimanche 8h-9hmarie de 

Castellar

DEPART DE L'EPREUVE 

Plage Rondelli à Menton à 10 h 

30' féminines, hommes et relais 

séparés 

BRIEFING OBLIGATOIRE 

à 10 h 15' 

ATTENTION : 

Il y aura 2 parcs à vélo 

CHRONOMETRAGE 

3 TEMPS AVEC PUCE 

Dossier à envoyer à : 

AS CASTELLAR – Stéphane Lecordier – 3550 Route de Castellar 06500 

CASTELLAR Date limite d’inscription : 16 ottobre 2021 


