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ÏNIÀTHLBIT

A.cessible auxlicenciés et non licenciés à partirdejuniors (Née en 2002 €t avânt)

REELEMIiIT 6E]IENÂL DE L'EPRÊüV€
Résleheniadodselon ê cahrer des.hâEes de ia FFrRt.

' Rerped des consiSn€s des memb|€s de I orEânh*roh er dê I ârb râsê.
Lcs.oi.mretrtsdo vBnr re5pedc. e

Dror d ii$iptiôi noi redbou6ib 3 en G5de dès îèhânr oun inîù ôn de éorèrve
Ê ld6 dù..ràiid.sdoçrdspôur er .cn. es rfrRrr

ei rùûâthrè!cd6qur idor,êrièrÊ.oido*ârd

b rès ê du.idon breu s àpprquê §ur . oârie.r iÿn.1DRAÊr NG)êoa oÉnàlté pour
r ion b er sêrà une 3oxpENÀUrÊ (Dir;s S m nuten

LICENCIES FFTRI COMPETITION
> Chèque de 120€+ (Tadfunique suite COVID-1g

- 100 dossards restant sulte à transfert
inscription 2020)

{Pôs§lbilté de réglêr€n liSne surwww.tmt1 athion.com)

NON LICENCIES FTTRI COMPETITION
> chèque de 125€*
{Pass cohpétltioh 40€+ inscripuon Hall ss€)
+ Certificêt médicald'aptitude à la prâtique du
friathlon ên compétition de moins de 1ên par
rapport à la dâte de l'inscription

. Râÿir.lllemeiGsur esp .ouE dê lépreuve 12 sur pâr.outs.y. kmêrs rurpârcou6

. Touteadèextéieurêest nterdite€tsensandônnée.

. Récupérâton du maiérièlâprès l,âtrivée duderniêr.oi.utrentou après avs du
respotrsâbre dx parc à vélos.

REGLES PÂ8TIEULIERES OE COUBSE

ilÀ1Â1101Ù l seure bouc é de 19oo mèùer eh rome dê rianste, à.ôntouhersûrtâ dmlte, tè
dépâ*serà dam 'eàu Les bon ieb dê n àràrion sèront to! hh pàr L,orsan Èateu I et *rônr

tes c.mbinahons néoprène ronx obllsàrons 5i i tempéËturède 'eâued nfér eurè à 16'. *
rnt€dire si 5upériêure à z4,s-c,

(YTLISME:

Départ plâge dà Dousard /Ta loires / moitée Bluffy.effuiredê5centesur rhôiês/cotdu
MaÉir &demi-toursu.rhônês/Dlnsy/Rond pô itdêsG aisîns/'erour p prâtn.daêr/
mlde B ufô// de*ê e rveyr]êr/Mèn1hôi/ralotresêtrêroùrsurDôu$ d
tavitoaukm25et6s.&aquer.onseilés39/?3,2ssihonp .outsbuhnt.

counsc À PIEù Parcôu6 prat ânsrandepadie,avêcune ésèrê montée sùr cheva rne,2
bou. èsdè 3,s lm, plur un à ler ê dôur de 1,3 km au dépôfterau reroürde a.ou6eàpled.

Iedo$ d do têûep6nônnéau niÿeâu de lâ ce ntu.e (3éptnses tt)etaucune aide
ertérjeuresouspeln€desandionp lesàôitres

LICÊNCIEs FFTRI RELAIS COMPETITION NOI'I LICENCIES FFTRI REIÀIS COMPETITION
> Chèque de4s€" /Relayeur Goit 13s€ l'équipe > chèque de47€* /Relay€!r (soit 141€ l,équipe
de 3) d€ 3)

Accessibilité dês r€lais = né en 2002 et avânt là pôrtû dejrnior)

+ certil.at médlÇôlde non côntreiidlcatlon à lô prattqle du triathton ou d! sport en compé(irion datant demoins d,unân

' chèq ue lrbàllé à Ieam Me'mirrod rrhrhlor + phddopiê de ta ticen.è F FrRr m21 poù. t6 ti.en.ié!
{Droit d ins.riptior non remboursàbleêncas de désiste ênt ou d,ânnutàiion de t,épreuve lcovto ou autrêscÉetrophes
mturels) cha.gêmèntdè nom & dossard pô$iblejusqu'au 23 Mai2o21l

sexe: nM EF

Tél:.
postai :...........................vi1e:

E-mâll :

SIGNATURE:Team lÿermillod Triathlon -TMT
33avenue du Parc des Sports - 74000ANNECY
Tél- 06 50 76 47 70- E mâil..ontact@tmt-trtèthlôn.tr
Arêtôurneravant lê 28 Mai202l dernier délai.

TOMBOLÀ,
TIEÀGE ÀU SORT

POUB LES ÀTHLETES DU
HÀLF 9UR LE CAR POOIUM

GRILLE DE§ PRIX: 1500 €
INSCRIPTrcN POSSIBLE EN LlGNÊsUR I

ww.tmrtriathlo.,com
O€ânisàtion r Teâm Mermillod - contact@tmt-triathlônJr
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