
Renseignements et inscriptions
M. LE GORJU Erwan

2 rue Jean Mermoz 22300 LANNION
02 96 05 33 39

Entrée gratuite pour les spectateurs
Toutes les infos, photos, récompenses, résultats sur 

www.lannion-triathlon.fr

4 courses au programme - Ouvertes à tous

10h00 : 1,4 km pour les enfants nés entre 2003 et 2006 (G, F et mixte)
10h15 : 3 km pour les enfants nés entre 1999 et 2002 (G, F et mixte)
11h15 : 10 km "Découverte" pour tous, nés avant 1998 (H, F et mixte)
11h15 : 15 km "Des As" pour tous, nés avant 1996 (H, F et mixte)

Enfants : 
GRATUIT

Licenciés FFTri : 
6€/personne

Autres : 
8€/personne



Equipier N°1 :

Nom     :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Année de naissance :

Téléphone :

Je soussigné ………………………………, reconnais avoir 
pris connaissance du règlement et de m’y 
soumettre. Je déclare être en bonne santé et ne 
présenter aucune contre-indication à ma 
participation au Run and Bike de Lannion

Date :

Signature :
(parent si mineur)

Equipier N°2 :

Nom     :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Année de naissance :

Téléphone :

Je soussigné ………………………………, reconnais avoir 
pris connaissance du règlement et de m’y 
soumettre. Je déclare être en bonne santé et ne 
présenter aucune contre-indication à ma 
participation au Run and Bike de Lannion

Date :

Signature :
(parent si mineur)

Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police d'assurance souscrite auprès d'Allianz.

Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres 
personnes de s'assurer personnellement.

Attention : sur les épreuves de 11h15, le nombre total de participants est limité à 100 équipes ( "Découverte" + "Des As").

  Equipe : Epreuve : Tarif :

  Masculine Avenir (nés entre 2003 et 2006) : 1,4km Avenir : GRATUIT

  Féminine Avenir (nés entre 1999 et 2002) : 3km Avenir : GRATUIT

  Mixte Découverte (nés avant 1998) : 10km Découverte : 6€/licencié FFTri ou 8€/pers si non

Des As (nés avant 1996) : 15km Des As : 6€/licencié FFTri ou 8€/pers si non

Pièces à fournir : Une photocopie de votre licence 2012 (FFTRI, FFC, FFA) ou un certificat médical de moins de 6 mois de non 
contre indication à la pratique du R&B (VTT et course à pied), ou une photocopie, et un chèque du montant de l'inscription. Chèque 
à l'ordre du Lannion Triathlon.
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