Numéro :
usage officiel

PASS COMPETITION
TRIATHLON DU CHATEAU DE CHANTILLY – 29/30 août 2020
A remplir par le concurrent et à remettre au moment du retrait des dossards
INFORMATIONS PERSONNELLES
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTEAL ET VILLE
DATE DE NAISSANCE :

EMAIL :

TELEPHONE :
TYPE D'EPREUVE
Type de course:
Enfants 8- 15 ans
Starter Sprint Découverte 200m
Super Sprint Louis XV 400m
Sprint 750m
Sprint Plus Conde 800m
Olympic Chantilly 1500m
Half Iron Gantelet 1900m
Duathlon Standard/Longue

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Duathlon Sprint
Swim-Bike Standard/Longue
Swim-Bike Sprint
Swim-Run Standard/Longue
Swim-Run Sprint

☐
☐
☐
☐
☐

INDIVIDUEL ☐
RELAIS ☐

ASSURANCE ET NEWSLETTER
Assurance
Le soussigné est informé :
• Qu'il bénéficie, dans le cadre de la présente manifestation, des garanties prévues au contrat d'assurance de responsabilité civile
souscrit par la F.F.TRI. auprès d'ALLIANZ,
• Que le Pass Compétition ne comprend aucune garantie d'assurance de personne,
• Qu'il peut être de son intérêt de souscrire, auprès de l'assureur de son choix, un contrat d'assurance de personnes couvrant les
dommanges corporels auxquesl sa pratique sportive - la pratique sportive de son enfant - peut l'exposer.
• Que son vélo - le vélo de son enfant - ne bénéficie d'aucune couverture assurance. Les dégâts matériels qu'il - que son enfant pourrait causer à son vélo ou aux vélos de tiers ne sont pas couverts par l'assurance responsabilité civile fédérale.
• Que les dégâts que des tiers pourraient occasionner à son vélo - ou au vélo de son enfant - ne sont pas couverts par l'assurance
responsabilité civile fédérale.

NEWSLETTER
J'accepte de recevoir par courriel ou courrier postal des informations de la F.F.TRI. et/ou des offres
commerciales préférentielles de la part des partenaires de la F.F.TRI : OUI / NON
SIGNATURE DU PARTICPANT

Castle Triathlon Series, Tel : +441892870681
EMAIL : admin@triathlonchantilly.fr

