
FICHE D’INSCRIPTION 

ECOLE DE TRIATHLON

Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………………

Date de naissance : ……………………. Sexe : M F

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………......

Téléphone (en cas d’urgence) maison : ……. / ……. /……. /……. /…….

père : ……. / ……. /……. /……. /…….

mère : ……. / ……. /……. /……. /…….

autres : ……. / ……. /……. /……. /…….

Mail : …………………………………………………………………………………………………..……

           Pour s’inscrire à l’école de triathlon il faut être capable de nager 50 m sans matériel.

PIECES A FOURNIR   

Certificat médical de non contre indication à la pratique du triathlon en compétition.
La fiche d’inscription dûment remplie.
Le règlement de la cotisation, d’un montant de 70 € (chèque à l’ordre de « Lorient Triathlon FLK »). 
Possibilité de payer en 3 fois.

ENCADREMENT 

Pourrez-vous être disponible quelques fois pour participer à l’encadrement des séances ? oui non

LICENCE

Les demandes de licence se feront directement auprès de la FFTRI(http://espacetri.fftri.com).

AUTORISATIONS PARENTALES

Je soussigné …………………………………………………. (père, mère, représentant légal) de l’enfant 

…………………………………………, autorise l’association Lorient Triathlon FLK à utiliser son image dans 
le cadre des entraînements et compétitions sportives pour les publications liées à ses activités ;
autorise l’encadrement à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident ou de malaise au cas 
où les parents ne seraient pas joignables.
Le club dégage toute responsabilité en cas d’accident en dehors des heures d’entraînement.
Le club dégage toute responsabilité en cas de perte ou de vol de vêtements ou d’objets de valeur.

date : ……. / ……. /……. signature : 

http://espacetri.fftri.com/


INFORMATIONS

ECOLE DE TRIATHLON

HORAIRES

Course à pied 
vélo

1 mercredi sur 2 15h30 – 17h00 Stade du Pouillot

Natation Samedi 15h00* – 16h00
Piscine de Bois du

château
Entraînements

supplémentaires
Quelques samedis

au printemps
16h00-17h00

Piscine Bois du
château

* dans l’eau

Consultez régulièrement le blog de la section pour connaître les éventuels 
changements de programme ou de lieu notamment dus aux aléas climatiques.
http://www.lorienttriathlonflk.com/

MATERIEL

Natation

maillot de bain
bonnet
lunettes
gourde ou petite bouteille d’eau

Course à pied
vélo

vélo (VTT, VTC) en bon état de fonctionnement
casque
chaussures de course à pied
une tenue adaptée (pas de pantalon large qui risque de 
se coincer dans les plateaux du vélo. Ne pas oublier les 
gants quand il fait froid)
antivol
gourde ou petite bouteille d’eau

CONTACT

Président
Denis DOUSSAL
06 / 11 / 64 / 21 / 91
 denis@bretagnesud.fr

Course à pied
vélo

Jocelyn LEMOINE
06 / 60 / 80 / 65 / 48
Jocelyn.lemoine@club-internet.fr

mailto:Jocelyn.lemoine@club-internet.fr
mailto:denis@bretagnesud.fr
http://www.lorienttriathlonflk.com/

