
 Chameaux de Béziers triathlon

    FiFiFiFicccchhhheeee    dddd’’’’iiiinnnnssssccccrrrriiiippppttttiiiioooonnnn 

SSSaiaiaiaissssoooonnnn      2018 / 2019

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

Date de naissance : ………………………………………………………………..….    
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………………………………………..………….  Ville : ……………………………………………………………………………….….    
N° tél : ………………………………………………………………….    
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pseudo Facebook si différent de votre Nom : ……………………………………………………………………………………………. 

Cotisation annuelle 

 TOTAL 

Adhésion entraînements (sans licence) adulte : 80 € masculin  70€ féminine
Adhésion entraînements + tenue CAP(sans licence) adulte:  110 € masculin  100€ féminine
Adhésion entraînements + Tenue + licence FFTRI : 170 € masculin 120€ féminine

 Montant Total 

Paiement par chèque(s) à l’ordre des Chameaux de Béziers .

Les tenues seront offertes (en fonction du choix de cotisation) pour toute inscription avant le 31 mars 
2019

Fournir obligatoirement 
• Cette fiche d’inscription remplie datée et signée

• Le ou les chèques de l’adhésion

• Un certificat médical valable pour la saison 2018/2019 attestant la « non contre indication de la
pratique du triathlon en compétition ». Obligatoire.
Aucun entrainement ne pourra se faire sans certificat médical.
• L’autorisation parentale pour les mineurs de plus de 16 ans (Ci-dessous).

Autorisation parentale : 
Je soussigné(e) Mr ou Mme…………………...................... autorise mon enfant ……………………….… 
à participer aux activités sportives des Chameaux de Béziers.  

Aucun remboursement ne se fera au cours de l’année. 

Date                                                 Signature  

Adhésion entraînements ( jeune - 16 ans) + licence FFTRI  + Licence BCAM (licence 
athlétisme, accès à tous les entraînements du BCAM + cross )+ T Shirt: 126€



CHAMEAUX DE BEZIERS
    FiFiFiFicccchhhheeee    dddd’’’’iiiinnnnssssccccrrrriiiippppttttiiiioooonnnn 

SSSaiaiaiaissssoooonnnn       2018 / 2019

 Adultes et jeunes + 16 ans 

Activités 

Vélo

Course à pied 19h00 stade

21h45
19h00 stade

21h45

Natation entraîneur 20h00 piscine 
21h30 
Niveau Confirmé

20h00 piscine

21h30
Niveau Confirmé

Aucun entraînement ne pourra se faire sans certificat médical.

Triathlon de Béziers 2019:

L’association du des Chameaux de Béziers organise un triathlon chaque année. Nous demandons à 
tous les adhérents du club de participer à l’organisation de cette manifestation afin de faciliter son 
bon déroulement.  

Membres du bureau :  

Président : Nicolas Seynat  - 06.17.40.63.20
Vice Président : Franck Martinez  - 06.14.52.34.37

Trésorier : Bruno Vergely  - 06.09.51.50.24

Secrétaire : Laurent Blasquez   - 06.25.45.49.35

Site internet: Patrick Durand  - 06.51.78.84.13

Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur le Site du club : www.chameauxdebeziers.fr Dossier à

remettre lors des entrainements ou à renvoyer par courrier à :  Chameaux de Béziers,  2 rue Jeanne Jugan , 

MVA, boîte à lettre 8, 34500 BEZIERS

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9h00  Béziers Confirmé 
103h0 Servian Débutant

Activités 

Vélo

Course à pied 18h00 stade

19h30

Natation entraîneur 19h00 piscine Béziers

20h00

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

 Enfants - de 16 ans 

Stade Présidente

15h00

17H00
Stade Présidente

Vélo + CAP

Samedi

10h15 piscine Servian

12h15

8h30

10H00
Servian

Vélo ou CAP

9h15 piscine Servian 10h15 
niveau Débutant






