Bulletin d’inscription Jeune
Saison 2018-2019
https://www.noisytriathlon.com/
Contact club : Sophie– 06 89 21 72 81

NOM :

PRENOM :

Date de naissance : ……. / ....... / ...............

Catégorie :

Sexe : □F □M
Numéro de licence (en cas de renouvellement) :
Adresse :
Téléphone (merci de préciser le nom du contact) :
Mail (Adresse utilisée pour les contacts avec le club) :
Montant de l'adhésion :
Le bonnet de natation du club est fourni à la première inscription.
Les inscriptions aux compétitions (hors sélectifs) sont compris dans ce montant.
Les groupes seront constitués par les entraîneurs. Planning au verso.
Groupe 1 et 2 : 185 €



Groupe Compétition : 200 €

Réduction famille : 2ème adhérents d'une même famille -10€, 3ème adhérent -20€…
Paiement possible en 2 ou 3 fois (indiquer les dates d’encaissement souhaitées au dos des chèques)
 Je souhaite louer une trifonction du club (fournir séparément un règlement de 20 € ainsi
qu’un chèque de caution de 60 €) Taille : …………………
Je souhaite acheter une des tenues club suivantes :
 Trifonction

Par la signature de cette demande d’inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement
intérieur du club Noisy-le-Grand Triathlon (disponible en téléchargement sur le site du club
https://www.noisytriathlon.com/images/Doc_club/Reglement_interieur.pdf) et m’engage à le
respecter.

Date et signature :
Votre inscription ne sera prise en compte qu'accompagnée :
 du règlement (chèque(s) à l’ordre de Noisy-le-Grand Triathlon)
 du questionnaire médical (pour renouvellement de licence) / du certificat médical
(nouveau licencié)
 l’autorisation parentale signée pour les mineurs

Planning des entraînements
Groupe 1 / débutants, poussins, pupilles

jeudi

Natation
Vélo

Groupe 2 / Intermédiaires, benjamins, minimes

vendredi

Natation

samedi
13h-14h
Loïc
14h3015h30
Damien Sophie

Vélo

CAP

18h - 19h
Antoine

Groupe Compétition

vendredi

Natation
Vélo
19h-20h30
Antoine
Mimoun

dimanche

Compétitions

18h-19h30
Antoine
Mimoun

CAP

CAP

samedi
13h-14h
Loïc

dimanche

Compétitions

samedi
dimanche
14h-15h
Loïc
15h30-17h
Compétitions
Loïc
/ vélo route

Équipement pour les entraînements






Tenue de sport adaptée à la saison (short + T-shirt + chaussures de sport)
Bidon d’eau (pour les trois sports)
Vélo :
 Un vélo (freins et dérailleur bien réglés)
 Casque OBLIGATOIRE
 Mitaines (protection des mains en cas de chute)
 Une chambre à air
 Porte-bidon
Natation :
 Maillot de bain
 Lunettes de natation
 Bonnet (bonnet du club fourni à l’inscription)
 serviette

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné ……………………………………………….………………………………… :
 autorise mon fils ou ma fille ………………………………………………………..
né(e) le …………………………. , à pratiquer le triathlon au club de Noisy-le-Grand lors de
la saison 2018-2019 ;
 autorise les dirigeant 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 ;
 reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et en particulier avoir été informé
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 ;
 accepte que mon enfant se fasse véhiculer par un autre parent ou un membre du club dans le cadre
des compétitions ou des entrainements.

Personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ……………………………………………………..
Qualité :……………………………………………………….
Tel (domicile/mobile/professionnel) : …………………………………………………………
Nom : …………………………………………………..
Qualité : ……………………………………………………….
Tel (domicile/mobile/professionnel) : …………………………………………………………
Renseignements utiles :
N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………………..
Nom de l’assuré : ……………………………………………………………………………..
Mutuelle :
Allergies connues :
Autres :

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

