
	

Pièces à fournir avec le bulletin d’inscription  
 

• Copie de la licence FFtri pour les licencié(e)s 
• Certificat médical d’aptitude à la pratique du sport 

en compétition pour les non licencié(e)s datant de 
moins d’un an 

• Brevet de natation 500 m pour les non licencié(e)s 
• Chèque  (montant : voir droits d’inscription ci 

joint) à l’ordre du VSF Triathlon 
• Autorisation parentale pour les mineur(e)s non 

licencié(e)s 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré. 
 

Dossier d’inscription à envoyer à : 
 

VSF Triathlon BP80151  
72406 LA FERTE BERNARD Cedex  

Renseignements au 06 29 05 96 10  
 
Note importante: le retrait du dossard se fera le jour de la 
course, sous condition de dossier complet. La  
présentation d’une pièce d’identité et de la licence (ou du 
certificat médical pour les non licenciés) sera exigée pour 
la remise du dossard. 
 

• Je reconnais avoir pris connaissance du règlement FFtri et m’engage à le 
respecter pendant l’épreuve. 

• J’autorise le VSF triathlon à utiliser et diffuser publiquement mon image, dans le 
cadre de la promotion de l’événement. 

 
Date : ……………… A : …………………….. Signature : 

NOM : ………………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………….. 
 
N° de licence FFtri : ………………………………… 
 
Date de naissance : ………. / ………. / ………. 
 
Sexe :    M          F         Paratriathlète :   
 
Adresse : …………………………………………….. 
 
……………………………………………………........ 
 
CP :  …………     Ville : ……………………………. 
 
Téléphone : ………………………………………… 
 
Mail (recommandé) : ………………………………… 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
du VSF Triathlon – La Ferté Bernard (72) 

pour 
Le FUN Tri 

500 m / 20 km / 5 km 

Epreuve ouverte aux 
licencié(e)s FFtri  

et non licencié(e)s, 
 à partir de cadet(te)s. 

(né(e)s en 2001 et avant) 
 

Dimanche 20 Août 2017 
 

Départ à 10h00 
 

Droits d’inscription : 
 

 Licencié(e)s FFtri :16 euros  
Non licencié(e)s FFtri : 23 euros  
gratuit pour les paratriathlètes 

 

300 places disponibles 
 

Règlement FFtri 
 

Programme et informations 
disponibles sur  

www.le-triathlon-de-la-ferte-
bernard.com 

 
Inscription possible sur place 
ou sur www.njuko.net dans la 
limite des places disponibles 


