
 

 

 
FICHE INSCRIPTION 

(Une fiche par course) 
AQUA’RANTEC : Swimrun CARANTEC  

Samedi 5 juin 2021 
 

 
SWIMRUN 
Course                                        �    S en individuel (à partir de 18 ans) 
                                                     �    S en équipe (à partir de 18 ans) 
                                                     �    M en équipe (à partir de 18 ans) 
 
Participant 1 
Nom: Prénom:  
Né(e) le: Sexe: �  M  �  F 
Adresse : 
CP: VILLE: 
Tél. : 
Courriel : 
N° licence FFTRI : 
Club: 
 
Participant 2 
Nom: Prénom:  
Né(e) le: Sexe: �  M  �  F 
Adresse : 
CP: VILLE: 
Tél. : 
Courriel : 
N° licence FFTRI : 
Club: 
 
�  J’apporte mon bonnet de bain et je protège l’environnement ! 
 
Nom de l’équipe Swimrun S ou M : 
…………………………………………………………………………………………… 
Je soussigné ………………………………………………………………. (participant individuel 
ou responsable équipe) certifie avoir pris connaissance du règlement de l’épreuve et m’y 
soumettre. 
Date : Signature : 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

Pièces obligatoires à fournir le samedi 5 juin 2021 au moment du retrait             
des dossards (participation à la course non autorisée et non remboursée           
le cas échéant) : 
 
Pour les non licenciés:  
Les non licenciés FF Tri seront autorisés à participer sous réserve de présenter un certificat médical de non                  
contre-indication à la pratique du triathlon en compétition ou du swimrun en compétition (datant de moins                
de 1 an). 
Pièce d’identité à présenter 
 
Pour les licenciés: 
La licence FFTri  
Les licenciés FFN seront autorisés à participer sous réserve de présenter un certificat médical de non                
contre-indication à la pratique de la course à pied/triathlon/ swimrun en compétition (datant de moins de 1                 
an). 
Les licenciés FFA seront autorisés à participer sous réserve de présenter un certificat médical de non                
contre-indication à la pratique de la natation/triathlon/swimrun en compétition  (datant de moins de 1 an). 
 
 
 
———————————————————————————————————————————————— 
 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 
 
Je soussigné (e), Docteur .................................................................................................... certifie 
avoir examiné́ Mme / Melle / M 
………………………………………………………………………......…….. né (e) le 
…………………...........…………………., et n’avoir pas constaté́, à la date de ce jour, de signes 
cliniques apparents contre-indiquant à la pratique 
                                 � du triathlon en compétition 
                                 � du swimrun  en compétition (efforts prolongés et intenses alternant course à pied 
et natation en eau libre) 
 
Fait à ..............................................................., le .......................................  
 
 
CACHET DU MEDECIN : SIGNATURE : 

 


