
BULLETIN D'INSCRIPTION STAGE 
     Week-end 21 / 22 Février 2015
A rendre au plus tard le 14  Février

□ Je suis licencié(e) au Club Lille Triathlon
□ Je ne suis pas licencié(e) au Club Lille Triathlon

 Données individuelles

□ M.
□ Mme

Adresse :

Ville : Code postal :

E-mail :                                              @                          . 

  Stage

□ Vous souhaitez participer au week-end complet (samedi & dimanche)

□ Vous ne pouvez/souhaitez participer qu'à 1 jour ; merci de préciser lequel :
□ Samedi □ Dimanche

□ Vous souhaitez emprunter un VTT au club (10 vélos disponibles)
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- COMMENT S'INSCRIRE ?

 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales indiquées sur la documentation ci-dessus.

Indiquez la mention « lu et approuvé » manuscrite. Signature

A ..............................................  le ..........................

Modalités
d'inscription
Règlement
Conditions
Générales

La réservation se fait par courrier, à 
déposer dans la boîte aux lettres du club, 
ou à envoyer à l'adresse suivante :

Lille Triathlon
Piscine Marx Dormoy

59000 LILLE

Le dossier d'inscription doit comprendre :
- le bulletin d'inscription,  dûment 
complété et signé
- le règlement ;
Pour être enregistrée et validée, votre 
inscription doit être accompagnée d'un 
chèque à l'ordre de Lille Triathlon, du 
montant correspondant à votre situation 
(licencié(e) ou non licencié(e)) et à votre 
choix (week-end ou 1 jour)

Le solde devra être réglé au plus tard une 
semaine avant le début du stage.
Les stagiaires n’ayant pas soldé leur 
règlement pourront se voir refuser l’accès 
au stage.

Nous vous ferons parvenir trois jours 
avant le départ le stage un rappel des 
dernières informations pratiques. 

Les prix sont tout compris : ils incluent le 
stage sportif, les animations, 
l'encadrement et le repas du samedi soir 
et le goûter du dimanche après-midi.

- PRÊT DE VÉLOS
Le club se propose de mettre à 
disposition gratuite des vélos aux 
stagiaires, qui en auront fait la demande 
via le bulletin d'inscription, cependant 
les demandes ne pourront être 
satisfaites que dans la limite des stocks 
disponibles.

- DOCUMENS  OBLIGATOIRES

- COMPORTEMENT
Toute participation à ce stage implique le 
respect  du code de la route et des règles 
énoncées à chaque début d'activités. 
Rappel : le port du casque est 
obligatoire.

- FORFAIT TOUT COMPRIS

Le stagiaire doit se munir de sa carte de 
piscine en cours de validité ou, s'il n'en 
a pas encore, de sa carte de licencié(e).
Le stagiaire n'ayant pas de licence 
triathlon doit se munir d'un certificat 
médical d'aptitude à la pratique des 
sports concernés.

- SÉCURITÉ
Chaque participant est tenu 
responsable de son matériel et de son 
équipement vestimentaire. Il devra être 
lui même assuré pour ces risques. Les 
organisateurs ne peuvent être tenus 
responsables des vols, pertes et 
accidents consécutifs à un mauvais 
état de santé ou non respect du code 
de la route.

- DROIT A L'IMAGE

Chaque stagiaire autorise les 
organisateurs à utiliser toutes les 
images sur lesquelles il peut être 
identifié, à des fins de promotions et 
d'image du club.

- MODIFICATION OU 
ANNULATION DU STAGIAIRE

Prévenir immédiatement par téléphone 
(06.68.12.18.78) et confirmer par mail de 
la modification ou de l'annulation.
En cas d'annulation, pour quel que 
motif que ce soit, si elle intervient 
moins de 5 jours avant le début du 
stage, 50 % du montant sera retenu. 
Tout stage commencé ne donnera lieu 
à aucun remboursement.

□


