4ème AQUA'RACE du Pays de DAMVILLE
BULLETIN D'INSCRIPTION - 16 juin 2018
dossier à renvoyer par courrier avant le 12 juin 2018 (Cachet de la poste)
à
Maryvonne Avelot - 6 rue Léo Lagrange - 27 000 Evreux
(inscription en ligne jusqu'au 15 juin à 12h : evreuxactri.com ou inse27.fr)
Nom :…………………………………………………… Prénom : ……………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..
CP + Ville : ………………………………………………………………………………………………………..
N° Tél : …………………………………… Email : …………………………………………………………….
Date Naissance : ………………………………….… O Homme O Femme
Licencié FFTRI Compétition : O oui

Catégorie : .....................

O non Si oui : club : ……………………… N° Licence : ………………..……

Si Distance XS en DUO (la course se fait ensemble) : Nom de l’équipe : ……………………………………….…..
Nom :…………………………………………………… Prénom : ……………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..
CP + Ville : ………………………………………………………………………………………………………..
N° Tél : …………………………………… Email : …………………………………………………………….
Date Naissance : ………………………………….… O Homme O Femme
Licencié FFTRI Compétition : O oui

Catégorie : ..................

O non Si oui : club : ……………………… N° Licence : ………………..……

Catégorie : Poussin (2009-2010) Pupille (2007-2008) Benjamin (2005-2006) Minime (2003-2004) Cadet (2001-2002)
Junior (1999-2000) Sénior (1979-1998) Vétéran (1978 et avant)
Pour les non-licencié(e)s FFTRI ou licenciés loisir FFTRI : joindre au dossier d’inscription la photocopie d’un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition de moins d’un an. Le prix du Pass
Compétition est inclus dans l’inscription (valable pour les duos également).
Impératif : licence FFtri Compétition ou certificat médical à présenter lors du retrait du dossard
Epreuves
Choix

Tarif par
licencié
FFTRI

Tarif par
non-licencié
FFTRI *

7€

9 €*

Poussins

2€

4 €*

Pupilles

2€

4 €*

Benjamins

4€

6 €*

10 €

12 €*

L'inscription sur la Course XS et S est autorisée
sauf minimes

Course Open distance XS
Sélectif France Minimes

Minimes/Cadets/Juniors/Séniors/Vétérans

Course Elite distance S
Sélectif France Adultes

Cadets/Juniors/Séniors/Vétérans
* inclus le prix du pass-compétition

Pour les mineur(e)s : Je soussigné(e)……………………………………………………autorise mon fils ou ma fille à
participer à l'aquathlon "Aqua'Race du Pays de Damville" le samedi 16 juin 2018. Signature parent :

PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE pour la course Elite Distance S
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur evreuxactri.com ou inse27.fr jusqu’au 15 juin à 12h.
Je certifie avoir pris connaissance de la totalité du règlement de l’épreuve et m’y soumettre sans réserve.
Signature (s) :
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