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Pour l’année 2022, TRIATHLON SC représenté par SYLVAIN SUDRIE votre coach 

référent en Triathlon, champion du monde Longue Distance en 2010 et 2016 dispense un 

week-end de stage d’entrainement pour Débutant en Triathlon à Bordeaux du 22, 23 & 

24 Avril 2022 au contenu riche, varié et adapté aux attentes de triathlètes soucieux de 

progresser dans le triple effort.  

B/ STAGE + ENCADREMENT 3 JOURS DEBUTANT 
Tarif : 189€  Du 22, 23 & 24 Avril 2022 à GRADIGNAN  

 

Ces 3 jours sont limités à 12 participants, nous vous demandons donc de bien vouloir nous 
retourner le présent dossier d’inscription dûment complété et accompagné de tous les 
documents demandés, à l’adresse suivante :  
 

TRIATHLON SC 
19A rue de la Landette 
33170 GRADIGNAN 

 
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
Les pièces administratives 

¨  Le dossier d’Inscription ci-joint dument complété 
¨  L’attestation de prise en charge dûment complétée 
¨ La photocopie Recto – Verso de votre CARTE NATIONAL D’IDENTITE, ou 

du Passeport 
¨ Le certificat médical de non contre indication à la pratique du Triathlon, ou 

une licence FFTRI 
¨ 1 photo d’identité à coller sur le présent dossier  
¨ Une attestation d’assurance responsabilité civile 
¨ Le règlement de la semaine de stage à l’ordre de « TRIATHLON SC » 

 
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT PRIS EN COMPTE,  DATE LIMITE DE 

DEPOT : 10 JOURS AVANT LA DATE DE STAGE 
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DOSSIER	D’INSCRIPTION	

	
	

	
	

ETAT	CIVIL	
	

	o	MONSIEUR																								oMADAME	
	

NOM	&	PRENOM	:		
	
Date	de	naissance	:		
	
Adresse	:		
	
Code	postal	:		
	
Téléphone	:		
	
E-mail	(obligatoire)	:		
	
	
DROIT	A	L’IMAGE	
	
En	vertu	de	l’article	27	de	la	loi	du	06	janvier	1978,	TRIATHLON	SC	vous	informe	que	
des	photos	pourront	être	mise	en	ligne	sur	notre	site	internet.	
Si	vous	vous	opposez	à	cette	mise	en	ligne,	merci	de	cochez	la	case	suivante	:	o	
	
J’atteste l’exactitude des informations portées dans le présent dossier d’inscription  
 

	
Fait	à	:		
	
Le	:		

	
	

NOM	&	SIGNATURE	:		
	
	

	
	
 

 
 
 
 
 
 

	
	
	

PHOTO	A	COLLER	

CADRE	RESERVE	A	TRIATHLON	SC	
	
Date	du	cachet	de	la	poste	:	_______________________	
Dossier	reçu	ou	déposé	le:	________________________	
Pièces	en	attente	:	_______________________________	
______________________________________________	
______________________________________________	
Règlement	:____________________________________	
	
Dossier	accepté	:	oOUI																												oNON	
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ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE 

 
 
 
 
Je soussigné (e) _____________________ 
 
Sollicite mon inscription pour le week-end de stage Triathlon débutant à Bordeaux 22, 23 
& 24 Avril  2022 : 
 
o STAGE + ENCADREMENT à 189,00€  
 
o 30€ ASSURANCE ANNULATION* (cf conditions générales) 
 
Le soussigné (e) s’engage à régler à TRIATHLON SC à l’inscription le stage pour un montant 
total de : ………€ 
 
Règlement par : 
o  Chèque  
Le chèque de règlement doit être libellé à l’ordre de l’association « TRIATHLON SC » et 
posté à l’adresse : 19A rue de la Landette 33170 Gradignan 
 
 

Conditions	générales	:		Nous	nous	réservons	le	droit	d'annuler	le	stage	si	les	conditions	
matériels	ou	physique	des	encadrants	ne	nous	permettent	pas	de	le	réaliser.	Toute	
inscription	est	définitive,	l’annulation	ou	le	report	de	votre	fait	a	des	conséquences	
préjudiciables	pour	la	tenue	du	stage	et	n’entrainera	aucun	remboursera	par	Triathlon	
SC.	En	même	temps	que	l’inscription,	vous	avez	la	possibilité	de	souscrire	à	une	
assurance	annulation*	qui	vous	permettra,	si	l’annulation	intervient	à	30	jours	ou	plus	
de	la	date	de	début	du	stage	d’être	remboursé	du	montant	du	stage.	

 
 

Pour	toutes	questions	:	
Mail	:	contact.teamsrac@gmail.com	

	
Tél	:	06.08.96.41.98	Sabrina	

SPORTIVEMENT	!	


