
M
erci de ne pas jeter sur la voie publique

8ème DUATHLON 
de St Dié des Vosges 

dimanche

26
mars

DépArT TOUr 
De LA LiberTé
Jeunes 6-9 ans
250m / 1,5 km / 250 m
Jeunes 10-13 ans 
500m / 4 km / 500 m
Distance XS 
ouvert aux benjamins
2500m / 10 km / 1250 m
Distance S 
5000m / 20 km / 2500 m

Ouvert à tous, licenciés et non-licenciés
Inscription sur www.sporkrono.fr

Renseignements sur notre site 
triclubdeodatien.free.fr 
Facebook Triathlon Club Déodatien
Mail melmorel88@gmail.com  
Tel 06 64 71 54 52



Mineurs non licenciés
 Joindre l’autorisation parentale (plus certificat médical)
Non licencié : Joindre un certificat médical de moins 
de 12 mois à la date de l’épreuve autorisant la pratique 
du DUATHLON EN COMPETITION  

Paiement par chèque à l’ordre du Triathlon Club 
Déodatien ou via le site sporkrono.fr
Inscription et règlement sur place le jour de la course
Majoration 2€ courses jeunes et majoration de 5€ 
courses XS et S.

AUTOriSATiON pAreNTALe - obligatoire pour les mineur(e)s
Je sousigné M. ou Mme.________________autorise ma fille   / mon fils _______________
à participer à l’épreuve « jeunes » qui correspond à sa catégorie d’âge.
     Date & Signature:

       Horaires 

bULLeTiN D’iNSCripTiON   cadre ci-dessous à compléter par TOUS les participants
Nom: ______________ Prénom: __________ Date de naissance: ______________
Sexe: Masculin �  Féminin � 
Adresse complète: ______________ _____________________________________
Code Postal: __________  Ville:______________ ______________ 
Tel: ______________   Email: ______________ ______________ ______________ 
Licence FFTRI : Oui �  Club: ___________ N° licence: ________  (Joindre copie de la licence)

Non � Mais autre fédération: _____________________ (Préciser la fédération d’appartenance)

 �  Je m’engage à avoir pris connaissance du règlement 
 de l’épreuve et à le respecter.
�  Jeunes 1          �  Licencié FFTRI=3€    � Non Licencié FFTRI=5€*
�  Jeunes 2        �  Licencié FFTRI=5€   � Non Licencié FFTRI=7€ * 
�  Distance XS   �  Licencié FFTRI=12€   � Non Licencié FFTRI=14€ * 
�  Distance S      �  Licencié FFTRI=19€    � Non Licencié FFTRI=24€ *
 * Le supplément «pass compétition» (assurance obligatoire) est inclus dans le tarif.

 08h00  Inscriptions sur place 
  & retrait dossards épreuves JEUNES
 09h30 Limite retrait dossards Jeunes 1 et 2 
 10h00 Départ épreuve Jeunes 1 (6-9ans)
 10h30 Départ épreuve Jeunes 2 (10-13ans) 
  Retrait dossards XS
 12h30 Retrait dossards Distance S
 12h45 Départ distance XS (12 ans et +)
  ouvert aux benjamins
 14H30 Départ distance S (16 ans et +)

  iNSCripTiONS
   - Via internet sur le site www.sporkrono.fr

  - Par courrier jusqu’au 22 mars 2017 avec règlement 
à l’ordre du Triathlon Club Déodatien à 

MOREL MéLaniE - 10 iMP. HEnRi GRandbLaisE, 
-aPPt. 12 - 88100 saint diE dEs VOsGEs

(cachet de la poste faisant foi)
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