duathlonhoudain@orange.fr

INSCRIPTION
Nom : ………………………………………………..

25 juin 2011

Prénom : ……………………………………………..
Date de naissance : …………………………………..

-

Catégorie d’âge :

-

Sexe :

-

Adresse :

-

Code postal :

DUATHLON

-

Ville :

-

E-mail :

Des 3h

-

Club :

-

N° de licence :

-

Ligue régionale :

-

Non licencié

-

Je soussigné…………………………………………….
Certifie avoir pris connaissance du règlement et
m’engage à m’y soumettre.

Houdain lez Bavay – Hon
Hergies

Signature :

DÉPART 17 H

(pour les mineurs, signature des parents)

- Réglementation générale :
L’épreuve d’Houdain-Hon Hergies est organisée selon les règles de
la FFTri en vigueur. L’organisation décline toute responsabilité en
cas d’accident ou de défaillance dû à un mauvais état de santé. Elle
décline également toute responsabilité en cas de perte ou de vol de
matériel.
Règles principales de la FFTri applicables sur ces épreuves :
◘ Le port du casque à coque dure (norme CE) est
obligatoire sur la partie cycliste
◘ Les dossards seront positionnés devant en course à
pied et derrière en vélo
◘ Le port de la ceinture porte dossard est interdit
◘ La règle du carton noir sera en vigueur sur les
Epreuves
Pour le duathlon, le drafting est interdit

- Épreuve :
Duathlon sprint :
5 Kms course à pied, 30 Kms à vélo, 5 Kms course à pied
- Participation :
Les concurrents non licenciés à La FFTri pourront participer à ces
épreuves en fournissant un certificat médical de non contre indication
à la pratique du duathlon de moins d’1 an, une pièce d’identité et en
souscrivant à un Pass journée en fonction de l’épreuve choisie.
-

Horaires : Départ 17 h

-

Inscriptions :
licencies : 20 € - non licenciés 25 € + CM

Envoi des dossiers complets :
(LES DEUX FEUILLES CI- DESSU SIGNÉES !)
et règlement par chèque bancaire à l’ordre de :
à
TRIATHLON HOUDAIN
Gérard WYART
25 rue du muguet
59570 Houdain lez Bavay

- Mesures diverses :
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 l’épreuve, sur tout support, y
compris les projections éventuelles lors de cette journée.
Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/1978, les
concurrents disposent d’un droit d’accès et de rectification aux
données personnelles les concernant. Si ils souhaitent ne pas être
amenés à recevoir des propositions d’autres sociétés ou organisations,
il leur appartient d’en informer par écrit l’organisateur en indiquant
nom, prénom et adresse.

Signature :

duathlonhoudain@orange.fr

