
BULLETIN D’INSCRIPTION
Cross Duathlon

Toute participation à nos épreuves vaut 
 

� INDIVIDUEL 
 

Nom : ……………………………………………………………      

Date de naissance : ………………..………………

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

Fédération :  O FFTRI    O UFOLEP     O FFC    

  O FFA       O non licencié(e)  

 
Pour les mineur(e)s : 
Je soussigné(e)…………………………………………………………

d’Evreux le dimanche 17 mars 2019.                          

 
 

 

� RELAIS    Nom de l'équipe : _______________________________________
 

• Coureur 

Nom : …………………………. Prénom : ………………………...

O M     O F       Date de naissance : ………………..…

Adresse : ……………………………………………………………….

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

Email : ……………..……………………………………………………

Fédération :  O FFTRI    O UFOLEP     O FFC  

   O FFA       O non licencié(e) 

N° licence : .……………………………………………………

Club : …………………………………................................................

Signature : 

 

Pour les mineur(e)s :  

Je soussigné(e)…………………………………..a

fils/ma fille à participer au Cross Duathlon Autosécurité 

d’Evreux le dimanche 17 mars 2019.                                     

Signature parent : 

 
 
 

/!\ Pour les non-licencié(e)s FFTRI (ou licence autre que compétition)

� Joindre au dossier d’inscription la p
sport en compétition de moins d’un an

 

 

� TARIFS D’INSCRIPTION (/!\ : + 2€ par 
 

CATEGORIE ANNEE DE NAISSANCE

Mini-poussins et Poussins 2012-

Pupilles et benjamins 2008-

Benjamins et minimes 2006-

Cadets, juniors, 

séniors et masters 
2002-2003 / 2000

 1980-1999 / 1979 et avant

   *Un pass compétition de 2€ par personne est compris dans le prix d’inscription des non licenciés

 

� EPREUVE CHOISIE 
 

CHOIX ÂGE FORMAT 

 6-9  

 8-11  

 12-15 XS 

 16 et + S 

 

Merci de renvoyer votre dossier complet 
médical + règlement à l’ordre de l’EAC Triathlon) 

� Pour une prise en charge plus rapide, il est souhaitable de s’inscrire en ligne sur

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Cross Duathlon - 17 mars 2019 

 
Toute participation à nos épreuves vaut acceptation du règlement (consultable sur evreuxactri.com)

………………      Prénom : …………………………………………………….    

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

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

O FFTRI    O UFOLEP     O FFC    N° licence : ……………………………………..   Club : …………………………………

                           Signature 

………………autorise mon fils/ma fille à participer au Cross Duathlon 

                                                  Signature parent

Nom de l'équipe : _______________________________________

……………………….....             

………………..…………...    

………………………………………………………………. 

………………………………………….    

……………..……………………………………………………. 

O FFTRI    O UFOLEP     O FFC   

…………………………………...……. 

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

Je soussigné(e)…………………………………..autorise mon 

ma fille à participer au Cross Duathlon Autosécurité 

                              

• Vététiste 

Nom: …………………………. Prénom

O M     O F       Date de naissance : 

Adresse : ……………………………………………………………….

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

Email : ……………..…………………………………………………….

Fédération :  O FFTRI    O UFOLEP     O FFC  

   O FFA       O non licencié(e

N° licence : .………………………………………………………

Club : …………………………………

Signature : 

 

Pour les mineur(e)s :  

Je soussigné(e)…………………………………..a

fils/ma fille à participer au Cross Duathlon Autosécurité 

d’Evreux le dimanche 17 mars 2019

Signature parent : 

(ou licence autre que compétition) :  

photocopie d’un certificat médical de non contre

de moins d’un an. Un pass compétition est souscrit, le prix est inclus dans l’inscription.

€ par personne si inscription sur place pour les cadets, juniors, 

ANNEE DE NAISSANCE INDIVIDUEL 

LICENCIÉ(E) NON LICENCIÉ(E) * 

-2013 / 2010-2011 5€ 7€  

-2009 / 2006-2007 5€ 7€ 

-2007 / 2004-2005 5€ 7€ 

2003 / 2000-2001 / 

1999 / 1979 et avant 

 

15€ 
 

17€ 

€ par personne est compris dans le prix d’inscription des non licenciés FFTRI Compétition. 

CATEGORIES DISTANCE 

Mini-poussins et Poussins 250m – 1km -250m 

Pupilles et benjamins 500m – 2km – 500m 

Benjamins et minimes 2km – 5,5km -1km 

Cadets, juniors, séniors et masters 4km – 11km – 2km 

Merci de renvoyer votre dossier complet avant le 10/03/2019 (bulletin d’inscription +
’ordre de l’EAC Triathlon) à Maryvonne AVELOT - 6 rue Léo LAGRANGE

 

Pour une prise en charge plus rapide, il est souhaitable de s’inscrire en ligne sur : evreuxactri.com

(consultable sur evreuxactri.com) 

…….     O M      O F        

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………..……………………………………………..……… 

…………………………………...................     

Signature : 

ma fille à participer au Cross Duathlon Autosécurité 

Signature parent : 

Nom de l'équipe : _____________________________________________________ 

Prénom :……………………………                

de naissance : ………………..…………...    

………………………………………………………………. 

………………………………………….    

……………..……………………………………………………. 

O FFTRI    O UFOLEP     O FFC   

O FFA       O non licencié(e) 

………………………………………...…. 

: …………………………………................................................ 

Je soussigné(e)…………………………………..autorise mon 

ma fille à participer au Cross Duathlon Autosécurité 

d’Evreux le dimanche 17 mars 2019.                                     

de non contre-indication à la pratique du 

e prix est inclus dans l’inscription. 

pour les cadets, juniors, séniors et masters) 

RELAIS 

LICENCIÉ(E) NON LICENCIÉ(E) * 

  

  

8€ 12€ 
 

20€ 
 

24€ 

HORAIRE DEPART 

10h 

10h 

10h45 

13h30 

+ copie licence ou certificat 

6 rue Léo LAGRANGE - 27000 EVREUX 

: evreuxactri.com 


