INSCRIPTION / Registration

□

Avenir

Nom / Name :

Découverte

□

Sprint

□

……………………………..…..……………………………………………………

Prénom / First name :

………………………………………………………………………….....

Date de naissance / Birthdate :
Pour les duathlètes mineurs :

……………………………………………………….………….
Agissant en qualité de Père/Mère/Tuteur, j’autorise mon

enfant …………………..……….…………….……à participer au Duathlon d’Aniche.
Signature du représentant :

Catégorie d’âge :

Minime

□

Poussin
Cadet

□

M

Sexe / Sex :
Adresse / Adress :

E-mail :
Club :

Junior

F

Pupille
Senior

□

□
□

Benjamin
Vétéran

Handisport :

□
□

□

………………………………………………………………………………….

Code Postal / Post Code :
Ville / Town :

□

□
□

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..…………...
……………………………………………………………………………..……………..….

N° Licence Triathlon :
Ligue Régionale :

……………………………………………………………………………

…………………………………………

•

Non licencié

□

Je soussigné…………………………………………………. certifie avoir pris intégralement
connaissance

du règlement et m’engage à m’y soumettre.
Signature :

Réglementation Générale
Annulation / Désistement

Inscription

Lescasépreuves
d’Aniche
sont en
organisées
les règlesavant
de le
la 30/03/2011,
FFTri en les
vigueur.
Dua Avenir
1 & 2 intégralement.
:
1 € → Après
licenciés
ou non licenciés
En
d’annulation
de l’épreuve
raison de suivant
‘’forces majeures’’,
droits d’inscription seront
remboursés
le 01/04/2011,
50% duFFTri
montant des droits resteront
L'organisation
décline toute responsabilité en cas d'accident ou de défaillance du à un
acquis
à l’organisation.
mauvais état de santé, au non respect du code de la route ou des consignes de l'organisation,
Dua Découverte :
8 € → licenciés FFTri
elle décline également toute responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel.
10 € → non licenciés FFTRI, (dont 2 € de Pass journée)
Récompenses et Classements
Règles principales de la FFTri, applicables sur ces épreuves :
Chaque participant se verra remettre un souvenir de l’épreuve. Les Triathlons et le Duathlon de Rieulay seront dotés uniquement de lots tirés au sort.
Dua Sprint :
16 € → licenciés FFTri
Le port du casque à coque dure (norme CE) est obligatoire sur la partie cycliste,
21 € → non licenciés FFTRI, (dont 5 € de Pass journée)
Les dossards seront positionnés par 3 points, devant en course à pied et derrière en vélo,
Mesures diverses
Le drafting est autorisé sur toutes les épreuves Découverte et Sprint.
devront être
conformes àautorisent
la réglementation
De Les
part cintres
leur inscription,
les concurrents
les organisateurs ainsi que leurs ayant droits tels que, partenaires
et médias,
à utiliser et
lesrèglement
images fixes
audiovisuelles
lesquelles
Envoi des dossiers
complets
parou
chèque
bancairesur
à l’ordre
de ils pourraient
(les cintres
sont interdits,
les rajouts doivent
être pontés
réglementairement)
apparaître,
prisesCLM
à l’occasion
de leur participation
aux Triathlons
et au Duathlon
de Rieulay, sur tout support y compris pour les projections éventuelles, lors de cette journée.
« Organisation
Sport &aux
Evénementiel
», à l’adresse
de :
Conformément à la loi informatique et liberté du 06 janvier 1978, les concurrents disposent d’un droit d’accès
et de rectification
données personnelles
les concernant.
S’ils souhaitent ne pas être
amenés
à
recevoir
des
propositions
d’autres
sociétés
ou
associations.
Il
leur
appartient
d’en
informer
par
écrit
l’organisateur
en
indiquant
nom,
prénom
et
adresse.
Epreuves :

Mme Brigitte LEGRAND 1 Chaussée Brunehaut

Duathlon Avenir 1 & 2

300 m – 2 km – 300 m

&

59161

NAVES

500 m – 4 km – 500 m
Inscription en/ ligne
sur le site : www.osevenementiel.fr
Informations
complémentaires au 03.27.74.41.01
06.10.75.64.79

Toutes les catégories Mini Poussins - Poussins (01-04) à Pupilles - Benjamins (00-97) inclus

club.quomodo.com/flinesteamtriathlon
Annulation / Désistement

Duathlon Découverte 2,5 km càp – 10 km vélo – 2,5 km càp à partir de 1998 à vétéran inclus
Duathlon Sprint

5 km càp – 20 km vélo – 2,5 km càp à partir de 1996 à vétéran inclus

En cas d’annulation de l’épreuve en raison de ‘’forces majeures’’, avant le 15/02/2012, les
droits d’inscription seront remboursés intégralement. Après le 16/02/2012, 50% du montant des
droits resteront acquis à l’organisation.

Participation :
Les concurrents non licenciés de la FFTRI, pourront participer à ces épreuves en fournissant
un certificat médical de non contre indication à la pratique du Duathlon ou du Triathlon en
compétition daté de moins de 6 mois, une pièce d’identité et en prenant un Pass journée en
fonction de l’épreuve choisie (pris le jour de l’épreuve).

Horaires :

Récompenses et Classements
Chaque participant se verra remettre un souvenir de l’épreuve. Les duathlons Avenirs et
Découverte seront dotés uniquement de lots tirés au sort.
Le Duathlon Sprint sera doté d’une grille de prix, la présence au podium est obligatoire.
er

Briefing prévu 10 mn avant chaque départ d’épreuve.
Fermeture du secrétariat 15 mn avant chaque départ

08h30 - ouverture du secrétariat « »

12h10 - départ du Duathlon Avenir 2

09h00 - ouverture du parc Dua Découverte

12h30 - ouverture du parc Dua Sprint

10h00 - départ du Duathlon Découverte

13h00 - remise des prix Av et Dec

11h00 - ouverture du parc Dua Avenir 2 & 1

13h30 - départ du Duathlon Sprint

11h40 - départ du Duathlon Avenir 1

16h00 - remise des prix Dua Sprint

F

H

Juniore
Séniore
Vétérane
Junior
Sénior
Vétéran
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e
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x
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x
x
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x
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Total
50 €
375 €
175 €
150 €
525 €
225 €
1 500 €

Mesures diverses
Sélectif championnat de France Jeunes et division 2 féminine :
Les duathlons d’Aniche serviront de support au championnat Régional Jeunes de Duathlon
e
(Minimes – Cadets – Juniors) et de sélectif au championnat de France féminin de 2 division.

Informations complémentaires au 06.23.64.28.13 / 06.10.79.08.66

www.osevenementiel.fr

De part leur inscription, les concurrents autorisent les organisateurs ainsi que leurs ayant droits
tels que, partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils
pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation au Duathlon d’Aniche, sur tout
support y compris pour les projections éventuelles, lors de cette journée.
Conformément à la loi informatique et liberté du 06 janvier 1978, les concurrents disposent d’un
droit d’accès et de rectification aux données personnelles les concernant. S’ils souhaitent ne
pas être amenés à recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Il leur
appartient d’en informer par écrit l’organisateur en indiquant nom, prénom et adresse.

