
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TRIATHLON
* * *

Dimanche 9 octobre 2011
départ 14 H 30 place des Fêtes

24e DUATHLON
de PONCHON (Oise)

Le duathlon de Ponchon s‘engage dans une démarche de développement
durable. En conséquence, nous vous encourageons à faire du covoiturage.
Nous mettons également en place sur l’épreuve des zones de propreté.

BULLETIN  D’INSCRIPTION  INDIVIDUEL  2011

Nom : .............................................  Prénom  : .................................................

Date de naissance : ............................................................. Sexe (M/F) : ........

Adresse exacte : ...............................................................................................

Code postal : ...................        Ville : ..........................................................

Téléphone : .......................      e-mail : ..........................................................

Pour les licenciés F.F. Triathlon / Duathlon : Club : ............................................

      N° de licence : ..............................................

Pour les non licenciés F.F.Triathlon / Duathlon : joindre impérativement un
certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport datant de
moins d’un an à la date d’inscription.

J’autorise sans réserve la publication éventuelle de ma photo sur le site internet
de l’épreuve.

Signature :

Inscription       à       retourner       avec       un       chèque       à       l’ordre       de       l ’A.H.C       . P              :

- de 18 Euros (assurance journée incluse pour les non-licenciés),
- à M. Laurent LESCOT - 66, rue des Croisettes - 60430 PONCHON
- en cas d’annulation de l’inscription après le 30 septembre 2011, aucun

remboursement ne sera effectué.

Application des règles du code de la route et de la Fédération de Triathlon
(dont : 400m de pénalité sur avertissement, garder son casque dans la zone
de transition => voir les exemples de disqualification par les juges arbitres sur
notre site internet).

Retrait de l’épreuve pour les concurrents dépassant les délais de 50 min (après
7km), de 2 h 05 min (après 33km) et de 2 h 25 min (après 36km).
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Casque obligatoire. Ne pas oublier vos épingles pour 2 dossards

Age limite d’inscription : 16 ans dans l’année.
Engagements limités aux 300 premiers inscrits

à faire parvenir avant le 6 octobre 2011.
Aucun engagement sur place

Organisation : A.H.C.P. - 60430 Ponchon
Contact : Laurent LESCOT -  : 06 03 42 66 02
Renseignements : retrouvez toutes les informations sur notre site :

http://pagesperso-orange.fr/duathlon.ponchon
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