


Bulletin d’inscription
Triathlon S open de Nœux les Mines Loisinord : 

- Date limite : 27 Août 2014
pas d’inscription sur place

 

Vous pouvez aussi vous inscrire par internet en vous rendant sur le 
site du club http://triathlon.lievin.free.fr

Ou par courrier :

NOM : __________________________ Prénom: ____________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________
Téléphone : ______________________ Pays : _____________________________

E-mail :___________________________________________________
N° de licence F.F.TRI. :_________________________________________________
Nationalité : ______________________ Date de Naissance : __________________
Sexe : �M   �F Club : ___________________________________________

Pièces à joindre au bulletin d’inscription (dûment rempli) :
 Pour les licenciés 1 chèque de 20 € à l’ordre du TC Liévin 

Pour les non licenciés un chèque de 25€ à l’ordre du TC Liévin et  un certificat médical de non

contre indication à la pratique du triathlon en compétition, datant de moins de 1 an.

 

Je soussigné, certifie avoir pris connaissance du règlement et m’engage à m’y soumettre.
Fait le _______________________________à _____________________________________

Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé")
(Signature de parents pour les mineurs)

Inscriptions par courrier jusqu’au 27/08/2014.

A retourner à :
Triathlon Nœux 

 Mr. GRISELAIN Eric
20 rue du 11 Novembre 

62580 FARBUS
Email : egriselain@wanadoo.fr



Bulletin d’inscription
 Triathlon XS: 

- Date limite : 27 Août 2014
pas d’inscription sur place

 

Vous pouvez aussi vous inscrire par internet en vous rendant sur le 
site du club http://triathlon.lievin.free.fr

Ou par courrier :

NOM : __________________________ Prénom: ____________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________
Téléphone : ______________________ Pays : _____________________________

E-mail :___________________________________________________
N° de licence F.F.TRI. :_________________________________________________
Nationalité : ______________________ Date de Naissance : __________________
Sexe : �M   �F Club : ___________________________________________ 

Pièces à joindre au bulletin d’inscription (dûment rempli) :
Pour les licenciés 1 chèque de 8 € à l’ordre du TC Liévin 

Pour les non licenciés un chèque de 13€ à l’ordre du TC Liévin et  un certificat médical de non

contre indication à la pratique du triathlon en compétition datant de moins de 1 an.

 

Je soussigné, certifie avoir pris connaissance du règlement et m’engage à m’y soumettre.
Fait le _______________________________à _____________________________________

Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé")
(Signature de parents pour les mineurs)

Inscriptions par courrier jusqu’au 27/08/2014.

A retourner à :
Triathlon Nœux 

 Mr. GRISELAIN Eric
20 rue du 11 Novembre 

62580 FARBUS
Email : egriselain@wanadoo.fr



Bulletin d’inscription
 Triathlon jeune: 

- Date limite : 27 Août 2014
pas d’inscription sur place

Vous pouvez aussi vous inscrire par internet en vous rendant sur le 
site du club http://triathlon.lievin.free.fr

Ou par courrier :
TRIATHLON 6-9 ans                                                          TRIATHLON 10-13 ans                 

NOM : __________________________ Prénom: ____________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________
Téléphone : ______________________ Pays : _____________________________

E-mail :___________________________________________________
N° de licence F.F.TRI. :_________________________________________________
Nationalité : ______________________ Date de Naissance : __________________
Sexe : �M   �F Club : ___________________________________________

Pièces à joindre au bulletin d’inscription (dûment rempli) :
 1 chèque de 5 € à l’ordre du TC Liévin pour les non licenciés ou 3€ pour les licenciés.
1 certificat médical de non contre indication à la pratique du triathlon en compétition datant de moins de 1 
an pour les non licenciés.

  J’autorise ………………………………………mon fils, ma fille à participer au triathlon de 
Nœux.
Signature des parents.

Je soussigné, certifie avoir pris connaissance du règlement et m’engage à m’y soumettre.
Fait le _______________________________à _____________________________________

Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé")
(Signature de parents pour les mineurs)
Inscriptions par courrier jusqu’au 27/08/2014.

A retourner à :
Triathlon Nœux 

 Mr. GRISELAIN Eric
20 rue du 11 Novembre 

62580 FARBUS
Email : egriselain@wanadoo.fr



Bulletin d’inscription
 Triathlon S relais de Nœux les Mines: 

- Date limite : 27 aout  2014
pas d’inscription sur place

Vous pouvez aussi vous inscrire par internet en vous rendant sur le site du club 
http://triathlon.lievin.free.fr

Ou par courrier :

NOM nageur : __________________________ Prénom: ______________________
Adresse : ___________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________
Téléphone : ______________________ Pays : _____________________________
E-mail :___________________________________________________
N° de licence F.F.TRI. :_________________________________________________
Nationalité : ______________________ Date de Naissance : __________________
Sexe : �M   �F Club : ___________________________________________

NOM cycliste : __________________________ Prénom: ______________________
Adresse : ___________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________
Téléphone : ______________________ Pays : _____________________________
E-mail :___________________________________________________
N° de licence F.F.TRI. :_________________________________________________
Nationalité : ______________________ Date de Naissance : __________________
Sexe : �M   �F Club : ___________________________________________

NOM coureur : __________________________ Prénom: ______________________
Adresse : ___________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : ___________________________________
Téléphone : ______________________ Pays : _____________________________
E-mail :___________________________________________________
N° de licence F.F.TRI. :_________________________________________________
Nationalité : ______________________ Date de Naissance : __________________
Sexe : �M   �F Club : ___________________________________________

  Pièces à joindre au bulletin d’inscription (dûment rempli) :
 1 chèque de 24 € (+5€ pour chaque membre non licencié de l’équipe) à l’ordre du TC Liévin
1, 2 ou 3 certificats médicaux de non contre indication à la pratique du triathlon en compétition datant de 
moins de 1 an.
 
Je soussigné, certifie avoir pris connaissance du règlement et m’engage à m’y soumettre.
Fait le _______________________________à _____________________________________

Signature (précédée de la mention "Lu et approuvé")
(Signature de parents pour les mineurs)
Inscriptions par courrier jusqu’au 27/08/2014.
A retourner à :

Triathlon Nœux
Mr. GRISELAIN Eric

20 rue du 11 Novembre
62580 FARBUS

Email : egriselain@wanadoo.fr


