
 

Pièces à joindre (impérativement) : 

 
- Photocopie de la Licence pour les licenciés FFTRI -  FFN -  FFC -  FFA 
 
- Certificat médical pour les NON licenciés -  
   Faisant apparaître la mention « Natation ou VTT ou Course à pieds »   
   en compétition. 
  
- Chèque de 50 € à l’ordre de LA FLECHE TRIATHLON. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.la-fleche-triathlon.fr / Inscription papier obligatoire 



Le Club LA FLECHE TRIATHLON organise, pour la 5ème  

année un Cross TRIATHLON RELAIS—ENTREPRISES en proposant 
une épreuve adaptée et accessible au plus grand nombre. 
 
Pour ce défi sportif collectif, il faut, au sein de votre entreprise,  
motiver une ou plusieurs équipes : féminines, masculines ou mixtes 
constituées d’1 nageur, d’1 vététiste et d’1 coureur à pied. 
 
 
(1 pers. de l’entreprise obligatoire p/équipe) 
 
 
DISTANCE : 300 m de natation/ 8 Km de VTT 
 
     3 Km de trail 
 
 
Tarif : 50 € par équipe  
 
 (facture adressée en retour) 
  
 
Pièces à joindre :     

 - Bulletin d’inscription, 

 - Chèque de 50 € à l’ordre de LA FLECHE TRIATHLON 

 - Photocopie de la Licence pour les licenciés FFTRI-FFN- FFC-FFA 
 
 
 - Certificat médical pour les NON licenciés - Faisant apparaître la 
mention « Natation ou VTT ou Course à pieds » en compétition. 
 
 

Alors, n’hésitez plus… 
et inscrivez votre entreprise au  

Cross TRIATHLON - RELAIS ENTREPRISES  
pour vivre un moment exceptionnel !! 

 

Venez remporter le Challenge 3 ans de suite pour qu’il 
reste acquis à votre entreprise. 

 
Retrait des dossards sur place  

 Cross TRIATHLON RELAIS  - ENTREPRISES 

             BULLETIN D’INSCRIPTION 

       À retourner à Mme Brigitte AUBERT 

       1 Rue de Romfort - 72200 CROSMIERES 

 Mail : brigittedronne@free.fr 

  

Course Relais  - Entreprises -  Dimanche matin 11 Septembre 2022 

Nom de l’Entreprise (en majuscule) :  ……………………………………………………… 

Type de relais : Masculin / Féminin / Mixte (entourez votre choix) 

NATATION: 
Nom ……………………………………………… Prénom …………………………………… 
Né (e) le ……………………………………….. 
Adresse ………………………………………………………………………………………………….. 
Ville ………………………………………………    Code postal …………………………….. 
Tél. : …………………………………  Mail  ……………………………………………………….…. 
 
VTT : 
Nom ……………………………………………… Prénom …………………………………… 
Né (e) le ……………………………………….. 
Adresse ………………………………………………………………………………………………….. 
Ville ………………………………………………    Code postal …………………………….. 
Tél. : …………………………………  Mail  ……………………………………………………….…. 
 
COURSE A PIED : 
Nom ……………………………………………… Prénom …………………………………… 
Né (e) le ……………………………………….. 
Adresse ………………………………………………………………………………………………….. 
Ville ………………………………………………    Code postal …………………………….. 
Tél. : …………………………………  Mail  

Tournez SVP 


