
Bulletin d’Inscription  
2021-2022 

https://www.noisytriathlon.com/ 
Contact club : Vincent– 06 64 04 41 51  

 
 

Section Adulte/Jeune :  
 
Nom :…………………………………….  Prénom : ……………………………. 

 
Date de naissance : ……/……/……. 
 
Sexe : …………… (M/F) 
 
N° de licence : …………………. 
Date certificat médical : ……/……/……. 
 
Mail : ………………………………..@...................... 

 
 
Contact 1(nom) : ………………….. 
Téléphone 1 : ………………… 
 
Contact 2(nom) :  …………………. 
Téléphone 2 : ………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 
 

Tarif :  
 

� Réduction de 10 € par enfants à partir du 2ème inscrit (réduction applicable sur la deuxième cotisation 
et les suivantes) 

 

Montant total à payer :  
 

            Votre inscription ne sera prise en compte qu'accompagnée :  
 

� du règlement (chèque(s) à l’ordre de Noisy-le-Grand Triathlon) (ou par virement 
bancaire en 1 seule fois) 
� Certificat médical : date à jour 
� l’autorisation parentale signée pour les mineurs 
� Demande de licence signée (à remplir à partir de septembre sur 
https://espacetri.fftri.com/) 
 
Signature :  



Personnes à prévenir en cas d’urgence : 
Nom : ……………………………….. 

Qualité : …………………………… 

Tél (domicile/mobile/professionnel) : ………………………….. 

 

Nom : ……………………………….. 

Qualité : …………………………… 

Tél (domicile/mobile/professionnel) : ………………………….. 

 
AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

 

Je soussigné·e ……………………………………………….………………………………… : 

 

Ø Autorise mon fils ou ma fille ………………………………… 
Ø né(e) le …………………, à pratiquer le triathlon au club de Noisy-le-Grand lors de la saison 2021-2022 ; 

 
Ø Autorise les dirigeants et entraîneurs à faire pratiquer tout soin médical urgent (y compris une 

hospitalisation) ou toute intervention qui s’avèrerait indispensable conformément aux 

prescriptions du corps médical consulté ; 

 
Ø Reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et en particulier avoir été 

informé·e que la prise en charge de mon enfant par l’encadrement ne se fera qu’à partir du lieu 

d’entrainement et à l’horaire indiqué, et à partir du lieu de rendez-vous fixé dans la convocation 

pour tous déplacement prévu dans le cadre du club ; 

 

Ø Accepte que mon enfant se fasse véhiculer par un autre parent ou un membre du club dans le 

cadre des compétitions ou des entrainements. 

 

 

Renseignements utiles : 
N° de sécurité sociale : ………………………………….. 

Nom de l’assuré : ………………………………………….. 

Mutuelle : ………………………………….. 

Allergies connues : ………………………………….. 

Autres :  ………………………………….. 

 

 

Fait à ………………………………………………………….. , le ……………………. 

Signature :


