
 

 

14è TRIATHLON  DE LA VALLEE DE L’ITON
DIMANCHE 13 MAI 2018, Lac de la Noë, La Bonneville sur Iton, près d’Evreux (27)

BULLETIN D’INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur

Nom :……………………………………………………

Date Naissance : ………………………………….…  O Homme   O Femme

Adresse :……………………………………………………………………………………………

CP + Ville : …………………………………………………………………………………………

N° Tél : …………………………………… Email : …………………………………………………………….
 

Catégorie :  O Mini-poussin  (2011-2012

 O Minime (2003-2004)   O Cadet (2001-200

Licencié FFTRI Compétition : oui      non
Distance S en Relais, 

Nom de l’équipe : ……………………………………

Nageur : …............………………………………………………..

Cycliste : ….....…………………………………………..………..

Coureur : ………....……………………
Pour les non-licencié(e)s FFTRI ou licenciés loisir FFTRI

certificat médical de non contre-indication à la pratique d
l'épreuve. Un pass-compétition  est souscrit
Le prix est inclus dans l’inscription (valable pour les relais également).

Impératif : licence FFtri Compétition ou certifi

Choix Formats d’épreuves

 
Duathlon Jeunes (Mini 

 Minimes (distance XS)

 
Distance S  individuel (

 
Distance S en relais 

 
Distance M (à partir de juniors)

* Inclus le prix du pass-compétition

 

Pour les mineur(e)s : Je soussigné(e)………………………………
participer au triathlon de la vallée de l’Iton

 PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE
 

Merci de renvoyer votre dossier complet 
médical + pass compétition + règlement à 
 

Maryvonne AVELOT 
 

Je certifie avoir pris connaissance de la totalité du règlement de l’épre
Signature (s) : 

TRIATHLON  DE LA VALLEE DE L’ITON
Lac de la Noë, La Bonneville sur Iton, près d’Evreux (27)

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur : evreuxactri.com jusqu’au 11 mai 201

 

………………   Prénom : ……………………………………………

Date Naissance : ………………………………….…  O Homme   O Femme 

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

CP + Ville : ………………………………………………………………………………………………………..

………… Email : …………………………………………………………….

2)  O Poussin (2009-2010)    O Pupille (2007-2008

2002)  O Junior (1999-2000)    O Sénior (1979-1998

non : club : ………………….....…… N° Licence : ……………

Nom de l’équipe : …………………………………….........……………….….. Relais : O  Homme   

……………………………..…….. (licencié FFtri Compétition

…………………………………..………..…… (licencié FFtri Compétition

………………………………………………...…. (licencié FFtri Compétition 
ou licenciés loisir FFTRI : joindre  au dossier  d’inscription la photocopie d’un 
indication à la pratique du sport en compétition de moins d’un an

compétition  est souscrit, rempli par l’athlète avant l’épreuve (disponible sur le site
(valable pour les relais également). 

ou certificat médical à présenter lors du retrait du dossard

Formats d’épreuves 
Tarif licencié 
Compétition 

FFTRI 

Tarif 
FFTRI ou 

licencié

Mini - Poussins à Benjamins) 3 € 

Minimes (distance XS) 11 € 

S  individuel (à partir de  cadets) 22 € 

S en relais (à partir de  cadets) 33 € l’équipe 39

M (à partir de juniors) 40 € 

compétition 

: Je soussigné(e)……………………………………………………autorise mon fils ou ma fille à 
triathlon de la vallée de l’Iton le 13 mai 2018.   Signature parent :  

PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE sauf Duathlon Jeunes

Merci de renvoyer votre dossier complet avant le 09/05/2018 (bulletin d’inscription + copie licence ou certificat 
+ règlement à l’ordre de l’EAC Triathlon) à : 

Maryvonne AVELOT - 6 rue Léo Lagrange - 27000 EVREUX

Je certifie avoir pris connaissance de la totalité du règlement de l’épreuve et m’y soumettre

TRIATHLON  DE LA VALLEE DE L’ITON 
Lac de la Noë, La Bonneville sur Iton, près d’Evreux (27) 

mai 2018 à minuit. 

Prénom : …………………………………………… 

…………….. 

…………….. 

………… Email : ……………………………………………………………. 

8)  O Benjamin (2005-2006)  

8)   O Vétéran (1978 et avant)  

N° Licence : ……………..............…..…… 

Homme   O  Femme  O  Mixte 

Compétition   O oui   O non) 

Compétition   O oui   O non) 

Compétition   O oui   O non) 
: joindre  au dossier  d’inscription la photocopie d’un 

de moins d’un an à la date de 
(disponible sur le site du club).   

cat médical à présenter lors du retrait du dossard 

 licencié Loisir 
FFTRI ou non-

licencié FFTRI * 

5 € * 

13 €* 

27 € * 

39 € * l’équipe 

60 € * 

…………autorise mon fils ou ma fille à 

sauf Duathlon Jeunes 

(bulletin d’inscription + copie licence ou certificat 

27000 EVREUX 

uve et m’y soumettre sans réserve. 


