
 

 

 

(Réservé organisation) 
 
 
Reçu le : 

(Réservé organisation) 
 

 
Numéro de dossard 

 

 

 TROPHÉE D’AUTOMNE 
         BIKE & RUN 

          Samedi 23 Novembre 2019 

       Organisé par le Comité de Gironde de Triathlon 

     En partenariat avec la ville de COUTRAS et le Conseil Départemental de la Gironde 
 Étang des Nauves à Coutras 

Bulletin d'inscription 
Départ :  10/13ans Benjamins 10h  / 8/11ans Pupilles à 10h30 / 6/9ansMini Poussins et Poussins 11H 

BRIEFING POUR TOUS À 9H30 
Merci de renvoyer ce bulletin par courriel ou par courrier à l'adresse ci dessous. N'oubliez pas de joindre votre règlement ainsi que la photocopie 
de votre licence F.F.TRI 2019 pour les licenciés ou un certificat médical daté de moins de 1 an précisant votre aptitude à la pratique du sport en 
compétition pour les non licenciés F.F.TRI     → tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte ! 

Possibilité  de s’inscrire le 23 novembre sur place 
jusqu’à 9h( + 1€ )  merci de renvoyer l’inscription 
avant le 21 Novembre 2019 par mail 
 
comitedegironde.tri@gmail.com 

 
 
Les organisateurs sont couverts pour les risques RESPONSABILITE CIVILE. L'organisateur décline toutes responsabilités : 

 En cas de perte, détérioration ou vol de matériel, à l'extérieur et à l'intérieur du parc à vélo,en cas d'accident ou défaillance suite à un mauvais état de santé. 
En cas d'accident provoqué par le non-respect :  Du code de la route et des consignes des organisateurs,  des services de gendarmerie , des consignes des signaleurs 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de la F.F.TRI et de la course, m'y soumettre et courir dans le meilleur esprit de sportivité. 

Noms Equipiers: 
Prénoms Équipiers :  



 

 

Né(e) le :    
ÉQUIPE :   

Rue :  

Code postal :   Ville :   

Téléphone :  
Mail :   

licencié F.F.TRI  Club :   

 
 

Autorisation parentale  pour les non licenciés: 
 Je soussigné, Nom :                                     Prénom :                           autorise :   
 à participer au Trophée d’Automne à Coutras         Date :   Signature : 
 Pour tous : « j’autorise l’organisateur à publier des photos de mon enfant sur tout support à l’issue de l’épreuve » 

   OUI         NON 


