
BULLETIN D’INSCRIPTION- Run & Bike de Perpignan 24/01/2016 

□ 12 Km  (tarif : 20€/équipe). né avant 2000, 4 tours. Départ à 10h35. 

(Inscriptions  groupées  5 à 10 équipes  17 €  /  16 €  à partir de  11 équipes) 

□ 6 Km  (tarif : 15 €/équipe). né avant 2002 et para triathlon, 2 tours. Départ à 10h35. 

(Inscriptions  groupées  5 à 10 équipes  12 €  /  11 €  à partir de  11 équipes) 

Course enfant  (tarif : 5€/équipe) 

□3 km pour les pupilles, benjamins (- 2003-2004-2005-2006).Départ à 10h15 (1 grand tour) 

□1,6 km pour les poussins (2007-2008). 4  tours gymnase. Départ à 10h. 

□0,8 km pour les mini-poussins (2009-2010). 2 tours gymnase    Départ à 10h. 

Nom équipe :….…………………… Type □ Mascu □ Fémini□ Mixt □Para 

Inscription première personne du Run and Bike (en lettre majuscule) 

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

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

 Sexe :   □ Masculin   □ Féminin                        Année de naissance  …………..                 

 N° Licence FFTRI :……..…….... .……. CLUB :………….………….……… 

Je soussigné(e)………………………certifie avoir pris connaissance du règlement du Run & 
Bike de Perpignan, m’y soumettre et disputer cette épreuve dans le meilleur esprit sportif. 

A……………………………. le …../…../..................Signature  

Inscription deuxième personne du Run and Bike (en lettre majuscule) 

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

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

 Sexe :   □ Masculin   □ Féminin                        Année de naissance  …………  

N° Licence FFTRI :……..…….... .……. CLUB :………….………….……… 

Je soussigné(e)………………………certifie avoir pris connaissance du règlement du Run & 
Bike de Perpignan, m’y soumettre et disputer cette épreuve dans le meilleur esprit sportif. 

A……………………………. le …../…../..................Signature 

 
 

PROGRAMME 

 
8h30 : Ouverture des inscriptions et retrait des dossards. 
10h00 : Départ course enfant (mini-poussins, poussins). 
10h15 : Départ course enfant (pupilles, benjamins). 
10h30 : Briefing. 
10h35 : Départ course de 12km et 6km. 
12h00 : Proclamation des résultats et récompenses. 
 
 

REGLEMENT DE L’EPREUVE 

 
Le Run & Bike de Perpignan est organisé par l’Amicale Sportive Triathlon Catalan, affiliée 

FFTri. Son règlement général est celui de la fédération française de triathlon. Chaque 
concurrent est censé le connaître.  
ART.9 : Le port du casque à coque rigide est obligatoire pour le coureur également, 

jugulaire fermée sous peine de disqualification. 
 
Pièces à joindre :  

 Chèque à l'ordre de l'AS Triathlon Catalan; 
 Photocopie licence FFTri; 
 Autorisation parentale pour les mineurs; 
 Pour les non licenciés un certificat médical de moins de 1 an portant la 

mention     «  pas de contre indication à la pratique du Run & Bike en 
compétition » 

 
Autorisation Parentale 

 
Je soussigné………………………….………... Tuteur légal autorise…………….……………….à 
participer au Run & Bike de Perpignan. 
 
 
Date…../…../…..                             Signature : 
 
 
Je soussigné………………………….………... Tuteur légal autorise…………….……………….à 
participer au Run & Bike de Perpignan. 
 
 
Date…../…../…..                             Signature : 
 
 
 
 
 
 
 

N° de dossard :                   Catégorie équipe       (Entourer la mention)   Equipe  
                 

     M Poussin / Poussin / Pupille/ Benjamin/ Minime/ Cadet / Adulte   Para /Masculin / Féminine / Mixte  



 
 

Tableau des catégories d'âge - saison 2015 

Catégories Années de naissance 

Mini-poussins 2009 & 2010 

Poussins 2007 & 2008 

Pupille 2005 & 2006 

Benjamin 2003 & 2004 

Minimes 2001 & 2002 

Cadets 1999 & 2000 

Juniors 1997 & 1998 

Sénior 77 à 1996 

Vétéran avant 77 

 
 

En bike&run : Partage ton vélo avec ton copain ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Catégorie d'âge Durée 

Jeunes 6-9 < 12 min 

Jeunes 8-11 de 12 à 18 min 

Jeunes 10-13 de 18 à 24 min 

Jeunes 12-19 de 24 à 30 min 


