
 

 

Nom – Prénom :……………………………………………………………………………………………………..………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Email :…………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Date de naissance : .………………………………………………… Nationalité : ……………………………………….. 

Sexe :        Masculin    Féminin                                                           /               Handisport 

Club : ……………………………………………………………………………………………………………….……………………  

N° licence (20 caractères pour FFTri):………………………..…………………………………………..………………. 

Nom d’équipe (SR duo ou relais) : ………..………………..………………………………………………………………. 

Pour s'inscrire, cochez les cases correspondantes à votre choix et situation 

 Swim-Run (29 septembre)         Solo     Duo,  (remplir 1 bulletin par personne) 

 Jeunes 10/13 : 10€/personne + 3€ pass-compétition si Non-licencié FFTri   

 Distance S : 30€/personne + 3€ pass-compétition si Non-licencié FFTri   

 Distance M : 40€/personne + 3€ pass-compétition si Non-licencié FFTri   

 Repas-concert du samedi soir (29/09) : + 15€ /personne, Nombre /_____/ 

 Cross-Triathlon (30 septembre) 

 Jeunes 10/13 : 5€ + 3€ pass-compétition si Non-licencié FFTri   

 Distance S :  

           Individuel  30€ + 6,50€ pass-compétition si Non-licencié FFTri   

           Relais :   Natation    Vélo     Course à Pied,  (remplir 1 bulletin par personne) 

                         15€ par personne + 3€ pass-compétition si Non-licencié FFTri   

 Offre Combinée LAE : Swim-Run dist.M + Cross-Triathlon dist.S = 55€/personne 

 Consigne Gobelet: +1€ (Obligatoire pour tous, rendue sur place contre retour du gobelet) 

TOTAL à payer : ...................... + …………………… + .. …1€.…. + ……………..…… = ………………………€ 
 Inscription Pass-Compétition Consigne Repas concert Chèque à l'ordre de 

Comité Drôme-Ardèche Triathlon 

Le montant du pass-compétition est intégralement reversé à la Ligue de Triathlon 

 Merci d'indiquer votre taille de Tee-shirt/chasuble : ……………………….. 

  Copie licence  Copie certificat médical  

 

 

Inscription en ligne sur www.chronospheres.fr 

Autorisation parentale : 

Je soussigné ………………………….……………….autorise mon fils/ma fille …………………………………..…., 
mineur(e) à participer aux épreuves de Lac'Ardeche Event 2018. 

Visa parent ou représentant légal 
pour les mineurs : 
 
 
 

Pass-compétition pour les non-licenciés FFTRI 

En signant le formulaire d'inscription, l'athlète demandeur (ou son représentant légal pour 
les mineurs) atteste avoir pris connaissance des informations suivantes relatives à la 
souscription du pass-compétition obligatoire pour toute personne non titulaire d'une licence 
compétition souhaitant participer à une épreuve agréée  FFTri. Le soussigné est informé :  

 qu'il bénéficie dans le cadre de la présente manifestation, des garanties prévues au contrat 
d'assurance de responsabilité civile souscrit par la FFTRI auprès d'ALLIANZ 

 que le pass-compétition ne comprend aucune garantie d'assurance de personne. 

 qu'il peut être de son intérêt de souscrire, auprès d'un assureur de son choix, un contrat 
d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive –la 
pratique sportive de son enfant– peut l'exposer. 

 que son vélo –le vélo de son enfant– ne bénéficie d'aucune couverture assurance. Les 
dégâts matériels qu'il –que son enfant– pourrait causer à son vélo ou au vélo de tiers ne sont 
pas couverts par l'assurance responsabilité civile fédérale. 

 que les dégâts que des tiers pourraient occasionner à son vélo –au vélo de son enfant– ne 
sont pas couverts par l'assurance responsabilité civile fédérale. 
 

Acceptation du règlement de l'épreuve 
Intégralité du règlement consultable sur www.  

 

 

 Visa Participant : 

http://www.chronospheres.fr/


 

 

 

 

PROGRAMME au Lac de Devesset 

Samedi 29 septembre 2018  

   11h30-13h30, Retrait des dossards Swim-Run 
   14h00, Départ 1 Swim-Run Dist. M (3000m/15km) / à partir de Junior 
   14h15, Départ 2 Swim-Run Dist. S (1500m/7,3km) / à partir de Cadet 
   16h15, Départ 3 Swim-Run Jeunes 10/13 ans 

   17h30, Podium & Remise des prix 

Avec le CDSMR,  

   14h à 18h, Animation gratuite de découverte (marche nordique, disc-golf, 
jeux traditionnels, ...) 

   14h à 16h, Activités gymniques (sur réservation) 

   16h à 18h, Randonnée Marche Nordique (sur réservation) 

   19h30, Soirée festive avec repas de terroir (sur réservation) ET  
Concert pop-rock avec le groupe RN102 

 

Dimanche 30 septembre 2018  

   7h30, Retrait dossards Cross-Tri, jeunes jusque 8h45 / dist. S jusque 9h15 

   8h15, Accès Aire de Transition, jeunes jusque 9h15 / dist.S jusque 9h45 
   9h30, Départ 1 Cross-Triathlon Jeunes 10/13 (200m/4km/1,5km) 
   10h15, Départ 2 Cross-Triathlon Dist. S (400m/15km/4,7km)  à partir de 
Cadet en individuel & Benjamin en relais) 

   12h45, Podium & remise des prix 

Avec le CDSMR,  

   10h à 15h, Animation découverte (Marche Nordique, jeux traditionnels, ..) 

   10h à 12h, Randonnée Marche Nordique (sur réservation) 

   10h à 15h, Randonnée pédestre (sur réservation) 

 

Informations complémentaires sur 
comitedromeardechetriathlon@gmail.com 

 

Extrait du REGLEMENT (voir intégralité sur www.) 

 Lac'Ardèche Event est organisé par le Comité Drôme-Ardèche de Triathlon sous l'égide de la FFTri, les 
concurrents sont donc soumis à la Règlementation Sportive de la FFTri et s'engage à la connaitre et la 
respecter, elle est consultable sur www.fftri.com 

 La signature de l'athlète (lors du retrait des dossards) signifie qu'il accepte le règlement et certifie 
exact les renseignements fournis. 

 Si le concurrent n'est pas licencié "compétition" FFTri, il a nécessité de prendre un pass-compétition 
en même temps que l'inscription à l'épreuve. 

 Si pass-compétition, le concurrent doit être en possession d'un certificat médical de moins d’un an 
autorisant la pratique du Sport en compétition, en fournir une copie lors du retrait du dossard. 

 Bulletin & règlement à envoyer à S.DAMIENS/ASA - 4 Chemin de la Feuille - Le Petit Tournon - 07000 
LYAS, Chèque à l'ordre de "Comité Drôme-Ardèche Triathlon", avec copie de la licence FFTri et/ou du 
certificat médical. 

 Les parcours terrestres (vélo & course à pied) seront indiqués par flèches au sol et rubalises. 
Cependant s'agissant d'une épreuve en milieu naturel, il est demandé aux concurrents d'être 
particulièrement vigilants pendant l'épreuve car il n'y aura pas forcément de signaleurs présents à 
chaque changement de direction. 

 Pour le Swim-Run, les concurrents en solo devront être munis d'un flotteur, permettant d'assurer 
sécurité et visibilité sur l'eau. L'ensemble des concurrents devront être en possession du matériel 
obligatoire (sifflet sans bille, chaussures, …). 

 Epreuve label Développement Durable, respecter l'environnement, pas de jet de détritus en dehors 
des zones prévues. Un gobelet rigide sera remis à chaque concurrent à l'arrivée dont la consigne (1€) lui 
sera rendue par l'organisation au retour du gobelet, le jour de l'épreuve. 

 Si annulation de l'épreuve pour cas de ‘’forces majeures’’, avant le 31/07/18, les droits d’inscription 
seront remboursés intégralement. Après le 01/08/18, 50% du montant des droits resteront acquis à 
l’organisation. La veille ou le jour même, l’intégralité des droits reste acquis à l’organisateur. 

 L'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident ou de défaillance dû à un mauvais état de 
santé, au non respect du code de la route ou des consignes de l'organisation. Elle décline également 
toute responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel. 

 Par leur inscription, les concurrents autorisent les organisateurs ainsi que leurs ayant droits tels que, 
partenaires, médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, 
prises à l’occasion de leur participation à Lac'Ardèche Event 2018, sur tout support y compris pour les 
projections éventuelles, lors de cette journée. 
 Conformément à la loi sur la protection des données personnelles, 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. 
 

Toute l'équipe d'organisation vous souhaite un week-end de plaisir en Ardèche. 

http://www.tri./
http://www.fftri.com/

