
Triathlon Langogne Naussac 
Inscription individuelle ou en relais (équipier 1) Inscription en relais (équipier 2 et ou 3) 
Nom :  Nom :  
Prénom :  Prénom :  
Sexe :                   - Année de naissance :  Sexe :                   - Année de naissance :  
Nom équipe :  Club :                                Non-licencié FFTRI  
Adresse :  Licence N°  
 Nom :  
Email :  Prénom :  

Club :                                Non-licencié FFTRI  Sexe :                   - Année de naissance :  

Licence N°  Club :                                Non-licencié FFTRI  
Tél :  Licence N°  
 

Inscriptions papier jusqu’au 17 juillet (chèques à l’ordre de Langogne Triathlon) 
 Parcours XS : 10€ licencié et 15€ non licencié. 

 Relais sur le XS : 10€ par relayeur 
 Parcours Sprint : 20€ licencié et 25€ non licencié 
 Relais sur le Sprint : 15€ par relayeur 
 Parcours M : 30€ licencié et 35€ non licencié 
 Relais sur le M : 20€ par relayeur 

 

Aucune inscription sur place (mesures sanitaires) 
Inscriptions en ligne sur www.triathlonlangognenaussac.fr 

 
ACCEPTATION DU REGLEMENT  

Je soussigné …………………………………………………………….certifie avoir pris connaissance 
du règlement et dégage les organisateurs de toutes responsabilités en cas de vol, d’accident et 
défaillance physique immédiate ou future consécutive à un mauvais état de santé. Le présent document 
obligera mes héritiers et ayants droits. 
 
      Le     Signature 
 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné ………………………………………………………………agissant en qualité de tuteur 
légal, autorise mon enfant à participer au TRIATHLON de LANGOGNE NAUSSAC 
       
      Le    Signature 

Pièces à fournir :  
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive en compétition de Triathlon 

de moins de 1 an à la date de l’épreuve (cf : code de la santé publique – Art L 3622-2) 
 Pour les mineurs, une AUTORISATION PARENTALE est obligatoire 
 Votre règlement à l’ordre de LANGOGNE TRIATHLON 

 

 
Envoi du dossier : 

DURAND Lisa & Anthony 
12, Rue de Réals 
48300 NAUSSAC 

 
Contact téléphonique : 

06-71-34-77-67 
06-86-34-20-72

 

Pour plus d’informations : www.triathlonlangognenaussac.fr 


