INSCRIPTION À LA CHAMBÉRIENNE

Informations et inscriptions en ligne sans surcoût sur www.lachamberienne.com

Chambéry Triathlon, Maison des Associations, 67 rue Saint François de Sales - 73000 CHAMBERY

Le tarif inclut l’inscription, le lot d’accueil aux 1500 premiers inscrits et le repas à l’arrivée.

Parcours 21 km : 21.00€ jusqu’au 09/10/2019 puis 26.00€ au-delà. Départ 19h30.
Réservé aux coureurs nés en 2001 et avant.
Parcours 10 km : 17.00€ jusqu’au 09/10/2019 puis 22.00€ au-delà. Départ 19h50.
Réservé aux coureurs nés en 2003 et avant.
Formule Duo. Parcourez le 21 km en formule DUO. On part, court, et arrive ensemble.
40€/équipe puis 45€ après le 09/10/2019. Départ 19h30.
Inscription sur internet ou envoi de 2 flyers+nom de l’équipe. Réservé aux coureurs nés en 2001 et avant.
Course Jeunes 4km : 6€ Départ commun avec le 10 km. Se munir d’une frontale. Repas compris.
Réservée aux coureurs catégories minimes nés en 2004-2005 et benjamins nés en 2006-2007.
Cocher votre parcours : 21km

10km

Nom
Sexe M
F
Code postal
Courriel

Prénom
Date naissance

DUO

x2 flyers
/

Jeune
/

Ville
Tél

Je suis détenteur d’une licence de moins d’un an délivrée par la FFA ou la FFTRI.
Je joins une photocopie de ma licence valable à la date de l’épreuve.
FFA
FFTRI
Numéro de licence
Fédération

Club

Je ne suis pas détenteur d’une licence sportive FFA ou FFTRI. Je joins un certificat médical
de «non contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à
pied en compétition» datant de moins d’un an au jour de l’épreuve.
Repas accompagnateurs :

x7 € =

€

En validant mon inscription j’accepte le règlement de la course et les conditions concernant
l'utilisation de mes données personnelles pour les besoins de l’organisateur.
Je cède mes droits à l'image. Plus d’informations sur notre site Internet rubrique règlement et RGPD.

Signature
Fait à

le

/

/

«Pour les mineurs, signature obligatoire du représentant légal valant autorisation parentale.»

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Conception : Graphicrea

