
 
Vous trouverez ci-joint le dossier de réinscription  pour la saison 2020-2021. 

Ce dossier est à nous retourner complet avant le 30 septembre 2020 à l’adresse suivante : 
 

Spads Mr PRODIGUE Lionel 
16 chemin du Trou à Glaise 78540 Vernouillet 

Ou remettre à un membre du bureau lors d’une séance . 
 
 

Afin de nous faciliter la gestion des inscriptions,  merci de respecter cette date limite. 
 

 
 
 
 

Pour rappel :  
 

 Sortie Vélo/VTT : Chaque dimanche de 8h30 à 12h30 en heure d’été et 9h00 à 12h30 à l’heure 
d’hiver 

 Séances course à pied : Lundi et jeudi de 19h30 à 20h30 
 Séances natation : Mercredi de 18h00 à 19h00 (de novembre à avril) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fiche d’inscription SECTION Triathlon Adulte  
 � 2020-2021 �  

 
Nom : …………….……..…………..……………. Prénom : …………..……………………..…………………  
Né le : …..../…..../………… A : ………………………..………………………………………………………… 
Adresse : …………………..……………………………………………………………………………………….  
Code Postal : ………...………….. Ville :………………..……………………………………………………….  
GSM : ……………..….. Adresse Mail personnelle : ………………………………...………………………...  

 
 

TARIF 
 

� Adultes:          150 €* 
� Option natation :       50 €** 
 
* Ce prix comprend l’adhésion au Club, la licence FFtri, l’assurance de base. 
** Cette option est limitée à 10 places et comprend l’accès à la ligne d’eau réservé pour le club, les mercredis  
de 18h00 19h00 hors période scolaire de novembre 2020 à avril 2021 (séances encadrées) 

Tarif intégrant une réduction suite à la saison 202 0 tronquée en raison de la crise de la Covid-19 
 
 

 
 
 
 

 
LA PRÉSENTE FICHE D’INSCRIPTION DOIT ÊTRE ACCOMPAGN ÉE DE: 

� Votre règlement (chèque à l’ordre de SPADS).  
� 2 enveloppes timbrées et libellées à votre adresse.  
� Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du triathlon y compris en compétition  
    (Certificat de moins de 3 mois).  
 

 

Je soussigné…………………………………reconnaît avoir pris connaissance du règlement du club et m’engage à le 
respecter dans la forme et dans l’esprit.  
 
 
Date :         Signature:  
 

 

  

SPADS – Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
Déclarée le 15 janvier 1994 à la sous-préfecture de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE – N° Agrément Sport : APS 78-1209 

Publiée au Journal Officiel n° 5 du 2 février 1994, page 517, art 1984 – Labellisations UFOLEP n° 142 et Développement Durable 


