
BULLETIN D’INSCRIPTION RUN AND BIKE DE BEAULIEU

Inscriptin en ligne : htps://runnanndabieeabenunlieun.ndeirunn.cim/inois

Epreuves : entourer l’épreuve choisie Réservé à l’organisaton : 

       Animaton Famille 4em         Epreuve Jeunes 4em         
       Epreuve XS 7em                   Epreuve Sprint 13,5em

 
Nom : 

Prénom : Sexe : M   / F

Né(e) le : Catégorie : 

Adresse: 

Code postal : Ville : 

Tél : Courriel : 

Club :   N° Licence FFTRI :    

Nom de l’équipe :                                          

 Pour le 2ème relayeur, remplir un autre bulletn  ’inscripton et les join re pour inscripton

Je soussigné certife avoir pris connaissance du rssglement  de l’épreuve et m’y 

soumetree.

Date : Signature :

Autorisaton parentale pour les mineurs      :  
Je soussigné autorise mon ifls-ma iflle à partciper à l’épreuve citée ci-dessuse.
Date : Signature :

En faisant acte d’inscripton, le concurrent reconnaît avoir pris connaissance du rssglement,
dégage de toute responsabilité l’organisateur de l’épreuve en cas de non-respect du rssglement
et autorise au droit à l’image sur les photos de l’épreuve ainsi que toutes publicités liées à celle-
cie. L’organisateur se réserve le droit d’annuler ou de modiifer son épreuve en cas de force
majeuree.    

Mnjirntin le jiunr de l’épreunve : 10 euros par équipe  (sauf épreuve Animaton) 

EPREUVES
Runn nnd

Biee Sprint
13,5em

Runn nnd Biee XS
7em

Runn nnd Biee
4,em 

Jeunnes (10a13 nns)

Runn nnd Biee 
4 em Fnmille

Age minimunm16 ans14 ans10 ans
8 ans

Pns de certicnt
médicnl

Hirnires dépnrt15h3014h14h11h30

Driits inscriptins
licenciés FFTRI

25€ /
équipe

12€ / équipe10 €/équipe8€/équipe

Driits inscriptins
ninalicenciés

FFTRI

29€ /
équipe

16€ / équipe14 €/équipe8€/équipe

IL SERA POSSIBLE DE DECOUVRIR LE TIR A LA CARABINE DANS LE STAND DE TIR 
ENCADRE PAR DES MONITEURS QUALIFIES : Tarif 10 euros par personne

Présence ibligntiire des pnrtcipnnts nun brieing se dériunlnnt 15 minuntes nvnnt le
dépnrt de l’épreunve

TOUTES LES INSCRIPTIONS SE FERONT PAR LE SITE INTERNET iun LE JOUR DE
L'ÉPREUVE nvec mnjirntin de 10 eunris

Pour les licenciés FFTRI : photocopie de la licence en cours de validité
Pour les non licenciés FFTRI: certicat tédical (pratiue cotpéttono et pass-journée.


