
BULLETIN D’INSCRIPTION BIKE & RUN XS – S – ANIMATION JEUNES 

A renvoyer avant le 20 mars 2019 

à Lise CHOLVY – 2 rue des trois poupons – 07100 BOULIEU LES ANNONAY 

Accompagné :  

Du règlement = chèque à l’ordre du TC2R 

Pour les licencié(e)s = photocopie de la licence 2019 FFTri, Raids Multiports ou FFA+une licence de cyclisme 

Pour les non licencié(e)s = certificat médical de non contre-indication de la pratique « du sport en compétition » ou « du bike and run en compétition » ou « du triathlon en 

compétition » ou « du VTT et de la course à pied en compétition » de moins d’un an à la date d’inscription.  

 

Tarifs par 

personne 

S Sprint 

(16km) 

XS découverte 

(9km) 

Animation Jeunes 

10-13 ans 

Animation Jeunes 

6-9 ans 

9€/pers 6€/pers 3€/pers 3€/pers 

Inscription le jour de la course avec majoration de 4€/équipe 

 

1er EQUIPIER :  

NOM : ……………………………………………………….. 

Prénom : ………………………….…………………………  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………..……… Ville : ……………………………………………………..………………  

Téléphone : ……………………..………….  

Adresse mail : ...........................................……………..@..............................................  

Date de Naissance : _____/_____/_____   Sexe :  M  F  

□ Licence(s) Compétition(s) FFTRI, Raids MultiSports, FFA+Cyclisme  

□ Non licencié(e)s Triathlon  

Je soussigné(e), certifie avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et 

accepte de m’y conforter.  

Fait à ......................………………......le..……………..................signature :  

 

 

Pour les mineurs autorisation parentale : Je soussigné(e) ...........…………….......... 

autorise mon enfant ....................…………………………….... à participer au Bike & Run 

de la saint valentin du __/__/2019 et autorise toute personne compétente à lui 

faire pratiquer les soins d’urgence, si nécessaire.  

Fait à ................………………............le ...............………….......signature  

 

2ème EQUIPIER :  

NOM : ……………………………………………………….. 

Prénom : ………………………….…………………………  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………..……… Ville : ……………………………………………………..………………  

Téléphone : ……………………..………….  

Adresse mail : ...........................................……………..@..............................................  

Date de Naissance : _____/_____/_____   Sexe :  M  F  

□ Licence(s) Compétition(s) FFTRI, Raids MultiSports, FFA+Cyclisme  

□ Non licencié(e)s Triathlon  

Je soussigné(e), certifie avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et 

accepte de m’y conforter.  

Fait à ......................………………......le..……………..................signature :  

 

 

Pour les mineurs autorisation parentale : Je soussigné(e) ...........…………….......... 

autorise mon enfant ....................…………………………….... à participer au Bike & Run 

de la saint valentin du __/__/2019 et autorise toute personne compétente à lui 

faire pratiquer les soins d’urgence, si nécessaire.  

Fait à ................………………............le ...............………….......signature  


