
 

Cocher l’épreuve choisie :     réservé à l’organisation : 
 
Jeunes 8/11 ans : natation 100m / CAP 1000m  –  10h30 

Jeunes 12/15 ans : natation 150m / CAP 2500m  -  11h30 
 
Format S : natation 750m / CAP 7 km sur un parcours transfontalier.  -  14h00 
 

NOM :……………………………  Prénom : …………………………  Sexe :       M  /         F   Cat :………………… 
 
Né(e) le : ……………………….   Tél : ……………………………… Mail : ……………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………CP/ville :………………………………………………. 
 
N° licence FFTRI :………………………………………………..  Club : ……………………………………………….. 
 

RELAIS :   Nom de l’équipe :……………………………………………….…………. 
 Nom…………         Prénom …… Né(e) le  …………. M F N° licence…………………….… Non licencié 

nageur  
 

      

coureur  
 

      

La présente inscription ( IND et Relais ) vaut acceptation totale du règlement de l’épreuve. 
 
Autorisation parentale pour les mineurs : 
 
Je soussigné, ……………………………………., autorise mon enfant à participer à l’épreuve aquathlon 
organisé par le TRISPORT SARREGUEMINES. 
 
 
 Date : ………………………………………..  signature :…………………………………………. 

 

Bulletin d’inscription AQUATHLON de SARREGUEMINES 2014 

www.trisport-sarreguemines.com 

L’aquathlon jeunes est accessible à partir de 8 ans et l’aquathlon S est accessible à partir de 16 ans. 
Cette épreuve est organisée suivant le règlement de la FFTRI et consultable sur le site : www.fftri.com 
En faisant acte d’inscription, le concurrent reconnaît avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et 
dégage de toute responsabilité les organisateurs en cas de non respect du règlement, en cas de perte ou de vol 
de matériel ou en cas d’accident physiologique et autorise le droit à l’image sur les photos de l’épreuve et toute 
publicité liée à celle-ci. 
L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de modifier son épreuve en cas de force majeure. 
 
Epreuves..   …………… Jeunes 8/11ans 

De 2003 à 2006 
Jeunes de 12/15ans 

De 1999 à 2002 
Format  S   Ind 
1998 et avant 

Format  S   Relais 
1998 et avant 

Droits d’incriptions 
Licenciés  

 
Gratuit 

 
5 €uros 

 
12 €uros 

 
22 €uros 

Droits d’inscriptions 
Non-licenciés 

 
2 €uros 

 
7 €uros 

 
14 €uros 

+ 2 €uros par relayeur 
non licencié 

 

Majoration de 5 €uros pour une inscription le jour de l’épreuve. 

Pré-inscription complète ( bulletin + photocopie licence 2014 ou certificat médical de moins de 12 mois avec 
la mention obligatoire «  apte à la pratique du triathlon en compétition » + chèque à l’ordre du TRISPORT à 
renvoyer avant le 3 Mai 2014 à : 
  Laurent TOUSCH – 8 chemin du Holweg – 57350 STIRING-WENDEL 


