
N° DOSSARD : 

Bulletin d’inscription VETATHLON(cross duathlon) d'AGNEAUX  

CATEGORIE : Individuel Homme □   Individuel Femme □   Enfant 10-12 □   Enfant 13-15 □ 

                        Junior □     Senior □      Vétéran □ 

                        Équipe Homme □     Équipe Femme □    Équipe Mixte □    Equipe enfant □ 

Départ enfants 11h : 750m cap/1.5 km VTT/750m cap ou 1500m cap/3 km VTT/750m cap 

Départ (16 ans et +) 14h30 : 4,5 km course à pied / 18,75 km VTT / 3 km  course à pied 

 

Participe au challenge vetathlon de l’Agglo  □     Ne participe pas au challenge vetathlon de l’Agglo   □ 
 

• Équipier n° 1 - Coureur à pied - ou concurrent individuel : 
 
Nom : ……………………............  Prénom : ……………..........  Sexe : ………….......... 
Adresse : ……………………………………………. …..................................................... 
Code postal : …...................  Ville : …............................................................................ 
Date de naissance : ………………….  Club : ……………… …...  Tel : …………………. 
Email :............................................................................. 

LICENCE : FFC □   FFA □     FFTRI □   Non licencié(e) □ 

 
• Équipier n° 2 - Vététiste - :(ne pas remplir cette section si épreuve faite en individuel) 
 
Nom : ……………………............  Prénom : ……………..........  Sexe : …………........... 
Adresse : ……………………………………………. …..................................................... 
Code postal : …...................  Ville : …............................................................................ 
Date de naissance : ………………….  Club : ………………  Tel : ………………………. 
Email :............................................................................. 

LICENCE : FFC □   FFTRI □   Non licencié(e) □ 

 
Inscriptions : 

 4€ par enfant / 8€ par équipe enfant (inscription sur place uniquement) 

 10 € pour l'épreuve individuelle / 18 € pour l'épreuve par équipe 

 inscription par internet  sur klikego ou sur place (+ 2€ par compétiteur) sauf course enfant 

 
Un certificat médical de moins d'un an  de non-contre-indication à la pratique du VTT et de la course à pied 
en compétition ou une copie de la licence FF TRIATHLON ou FFC (vététiste) ou FFA (cap) est obligatoire. 
 

Renseignements Internet : http://lesagnelets.chez.com ou envoyer un message sur 

asso.lesagnelets@gmail.com 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
Attention : Possibilité  éventuellement de s'inscrire sur place de 10h à 13h30 au parc de la mairie d'Agneaux.   

      
 Je soussigné (e) ………………………………………et………………………………………… 
déclare(nt) connaître et accepter le règlement de l’épreuve disponible sur le site internet et affiché le jour 
de la course. Date : ....../…...../.....…....                                                                              
Signature du coureur à pied ou individuel:                          Signature du vététiste : 
 
 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
 

Je soussigné(e)...........................................................déclare mon enfant apte à pratiquer le vetathlon et  autorise 
mon fils ou ma fille....................................................... à participer à la course (16ans et +) ou au parcours 
découverte enfants (10-12 ou 13-15 ans) d'Agneaux. 
 
   Fait le..................................... A...............................            Signature 

http://lesagnelets.chez.com/

