CHARTE ÉCOLE DE TRI

Lorsque je prends ma licence à Brest Triathlon je m’engage à respecter ces 10 règles :

1. Je dois toujours avoir mon matériel à l’entrainement : (Casque vélo + chaussures
course à pied le samedi) / (affaires de natation le mercredi).
2. Je dois toujours avoir une bouteille d’eau avec moi
3. Je dois prévenir lorsque je ne viendrai pas (3 jours avant)
4. Je dois vérifier mon vélo (pression des pneus) et avoir du matériel de réparation en
venant à l’entrainement.
5. Je dois prévenir si je rentre seul(e) après l’entrainement + mot signé du
tuteur/parent
6. La personne qui m’accompagne à l’entrainement doit attendre l’arrivée de
l’entraineur avant de partir.
7. Je m’engage à faire le class triathlon (qui se déroulera à Brest).
8. Je m’engage à participer à une compétition dans l’année.
9. Je suis conscient que pour progresser je dois être régulier dans mon entrainement
et venir à toutes les séances si je n’ai pas d’empêchement.
10. Je respecte l’entraineur, mes camarades, les membres du club.

Pour la saison 2019/2020, je m’engage à respecter ces 10 règles :

NOM :
PRÉNOM :

DATE :

SIGNATURE DU TRIATHLETE :

SIGNATURE DES PARENTS :

INFORMATIONS

ENFANT
Prénom
Nom
Classe
Adresse
Code postal/Ville
Téléphone

Téléphone 2

E-mail
PARENT 1
Prénom
Nom
Téléphone mobile

Téléphone
professionnel

E-mail
PARENT 2
Prénom
Nom
Téléphone mobile

Téléphone
professionnel

E-mail


J’autorise que le club utilise son image pour tout support destiné à la
promotion des activités du club

Problème de santé que mon enfant rencontre
(Allergies, asthme, diabète, …) :
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ………………………………………………………., responsable de l’enfant
……………………………………………., autorise sa participation aux entraînements de
triathlon. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement du club. Je déclare
sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et m’engage à
respecter la Réglementation Générale Fédérale.
* j’autorise l’utilisation d’images de mon enfant pour la réalisation de certains
projets illustrant notre sport.

Fait à …………………… , le ………………...........

Signature (des parents ou tuteur légal pour les mineurs)

