
Le Bureau de Nantes Triathlon se réserve le droit d'examiner toute demande d'inscription. Chaque athlète s'engage
à la pratique du triathlon en participant à 2 triathlons dans la saison et s'engage à courir sous les couleurs du club.

A                           le 
Signature :

http://www.nantestriathlon.fr/                    Nantes Triathlon                                                                                                   club@nantestriathlon.fr 

Formulaire d'inscription
A retourner à
Nantes triathlon

23 ter rue de la Barrière de fer
A l'attention de V. Deau Brulez

44800 St-Herblain

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal & Ville :

Téléphone :

Adresse Email (si différente de la précédente) :

Date & lieu de naissance :

Nationalité :
Nom & téléphone de la personne à joindre en 

cas d'accident :

Pièces à joindre impérativement à la présente feuille d'inscription

- Licence compétition (senior - vétéran) 210,00 euros
Les licences compétition autorisent la pratique à l’entraînement, en loisir et en compétition

- Licence loisir (senior – vétéran – jeune) 145,00 euros
La licence Loisir autorise uniquement la pratique à l’entraînement et en loisir

- Licence dirigeant 22,00 euros

□ Le montant de l’inscription en 1 chèque (à l’ordre de Nantes Triathlon) :

La pratique LOISIR est composée : 
* De l’Animathlon qui peut se traduire par la mise en œuvre d’épreuves enchaînées, d’ateliers, ou de circuits. 
* De l’Animathlon Itinérant, qui est un circuit de plus de 4 Animathlon organisés par une même structure à différentes dates, et dans une même saison sportive. 
* De la Rando-Triathlon qui est une activité physique non compétitive

□ Le formulaire de demande de licence de la ligue Pays de Loire. A préremplir sur le site FFTRI, à 
partir de septembre

□ 1 certificat médical d'aptitude au triathlon de – de 3 mois. 
Pour les réinscriptions au club : le certificat n'est obligatoire que tous les 3 ans ou que si la réponse au questionnaire médical de lafftri vous en demande un

Diffusion des informations émanant du bureau.
J'autorise Je n'autorise pas (entourer votre choix)
Le bureau à m'envoyer toute information relative à la vie de l'association (invitations aux Assemblées Générales, notifications de décisions prises dans le cadre de la loi de 1901 et des statuts de 
l'association) par voie électronique et non plus postale (dans un soucis de rapidité et d'économie matérielle).

Droit à l'image.
J'autorise Je n'autorise pas (entourer votre choix)
La publication et la reproduction de photographies où je figure, diffusées notamment sur le site internet du club.

http://www.nantestriathlon.fr/
mailto:club@nantestriathlon.fr

