
 Bulletin d'Inscription 

 NOM * : .............................................................  Prénom * : ...................................................................  

 Adresse * : ...............................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 E-mail : ..............................................................   Téléphone : .............................................................  

 Né(e) le * : ........................................................   Sexe * : M / F 

 Club : ........................................................................................................................................................  

 N° Licence F.F.TRI. : .................................................................................................................................  

Courses * : Trois courses sont organisées selon les catégories d’âge suivantes : 

 Jeunes 6-9 ans (Mini-poussins/Poussins)  Départ : 14h00 

 Jeunes 8-11 ans (Poussins/Pupilles)  Départ : 14h45 

 Jeunes 10-13 ans (Pupilles/Benjamins)  Départ : 15h30 

 

Nota : Un enfant ne peut participer qu’à une seule course dans la journée. Les informations avec un 

astérisque rouge sont obligatoires. 
 

Les inscriptions (dossier complet) devront parvenir avant le 7 Mars 2017. 

Au-delà, un supplément de 5€ sera exigé. 
 

Tarifs 

 Licenciés F.F.Tri Non Licencié F.F.Tri 

Tarif par course 3 € 5 € 
 

Pièces à joindre : 

 Bulletin d’inscription complété et règlement par chèque à l'ordre de LA TRIBU 64. 

 Pour les licenciés FFTRI, une photocopie de la licence 2016/2017. 

 Pour les non licenciés FFTRI, un certificat médical de non contre indication à la pratique du 

triathlon en compétition de moins de 6 mois et le pass journée dûment complété. Le Pass Journée 

est disponible sur le site web : http://duathlon.latribu64.fr 

 Pour les mineurs, une autorisation parentale (ci-dessous). 

 

Dossier complet à retourner à l‘adresse suivante : LA TRIBU 64 – Mairie de Nay – 64800 NAY  

 

J’atteste de l’exactitude des informations fournies ci-dessus et certifie avoir pris connaissance du 

règlement ci-joint. 

Date * :  .................................................................. Signature * : .................................................................  
 

Autorisation Parentale 

Je soussigné a......................................................... autorise mon enfant .....................................................  

à participer au Duathlon du Carnaval le 11 Mars 2017. 

Date * :  .................................................................. Signature * : .................................................................  



 

Règlement de l’épreuve 
 

 Les règles de course sont celles dictées par la F.F.TRI. pour l'année en cours. Tout concurrent doit les 

connaître et les respecter : en particulier, les concurrents doivent respecter le code de la route. Toute 

décision d'un arbitre est sans appel. 

 Respect des consignes des membres de l’organisation, briefing d’avant course obligatoire. 
 

Distances 

 Course Jeunes 6-9ans 250m 1,3km 250m 

 Course Jeunes 8-11 ans 500m 2,6km 500m 

 Course Jeunes 10-13 ans 750m 4,0km 750m 
 

Cyclisme 

• Port du casque homologué à coque dure, jugulaire attachée. 

• Le circuit n’est pas fermé à la circulation, le drafting est interdit et il faut respecter 

scrupuleusement le code de la route. 

• Circulation à pied dans le parc à vélos. 

• Dossard dans le dos non plié. 

• Accompagnement par un tiers interdit. 
 

Course à Pied 

• Dossard devant non plié 

• Accompagnement par un tiers interdit 

• Boucle de pénalité en cas de carton noir 
 

Deguisements 

• Afin de rendre la course festive, il est possible de participer à la course en étant déguisé.  

• Toutefois, le déguisement porté doit être compatible avec la pratique du vélo en toute sécurité.  

• Les arbitres auront toute autorité de refuser un déguisement qui ne remplirait pas ces conditions. 
 

Dispositions particulieres 

• La présentation de la licence est obligatoire pour les licenciés. 

• L’achat d’un Pass-Journée est obligatoire pour les non licenciés. 

• Les inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets, dans la limite des 60 places 

disponibles pour chacune des trois courses. 

• Les dossiers incomplets ne seront pas retenus. Aucun remboursement ne sera effectué en cas de 

désistement. 

• La date limite d’inscription (dossier complet avec paiement de l’inscription) est fixée au 7 Mars 

2017. Au-delà, un supplément de 5€ sera exigé. 

• L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance dû à un mauvais 

état de santé, d’accident provoqué par le non respect du code de la route et des consignes des 

organisateurs, de perte ou de vol d’objet y compris dans le parc à vélos. 

• L’organisation se réserve le droit de modifier, de transformer ou d’annuler l’épreuve en cas de 

force majeure, et notamment en fonction des conditions météorologiques. 

• Droits à l’image : par défaut, vous autorisez expressément les organisateurs ainsi que leurs ayants 

droits à utiliser les images prises durant la course sur lesquelles vous pourriez apparaître. 
 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet pour les informations de dernière minute : 

http://duathlon.latribu64.fr 


