
7ème TRIATHLON NATIONAL EN DUO 11 juin 2022 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

(un bulletin par équipe)

Ce bulletin, la participation financière, le certificat médical autorisant la pratique du sport 
en compétition et l’attestation de natation sont à adresser au comité Valentin Haüy 
des Yvelines, 6 bis rue Edouard Lefebvre 78000 Versailles, à l’attention de 
Laure de Torquat, avant le 1er mai 2022. Il constitue un engagement ferme pour la 
participation aux différentes épreuves et activités, ainsi qu’une autorisation de reproduction
de photographie par l’Association Valentin Haüy. 

Coordonnées du responsable du binôme 

Portable 

Déficient visuel 
Prénom 

Date de Naissance 

NON       
Kayak (1)    OUI       NON        
Venez-vous avec votre tandem OUI   NON 

NON       Visites (1)  OUI       NON 

NON       
 F 

       

Nom et prénom

Adresse

e-mail
Téléphone Fixe

Nom 
Sexe     H          
Jogging (1)  OUI      
Tandem (1)  OUI 
Pique-Nique (1)  OUI  

       Transport (2) 

Voyant 1

Prénom 
Date de Naissance 

NON       Kayak (1)    OUI       NON        
Venez-vous avec votre tandem OUI         NON 

NON       Visites (1)  OUI       NON 
 NON       

Nom 
Sexe     H  F 
Jogging (1)  OUI       
Tandem (1) OUI      
Pique-Nique (1)    OUI       
Transport (2) 



Voyant 2
Prénom 

Date de Naissance 
NON       
NON       

Kayak (1)    OUI       NON        
Venez-vous avec votre tandem OUI     NON 

NON       Visites (1)  OUI       NON        

Nom 
Sexe   H         F
Jogging (1)  OUI       
Tandem (1)  OUI       
Pique-Nique (1)    OUI       
Transport (2) 

Guide  demandé 
Possibilité de disposer d’un « guide » si vous n'en avez pas ou si le vôtre ne souhaite 
pas faire toutes les épreuves. Indiquer votre besoin dans l’épreuve correspondante. 

NON        Kayak OUI      NON        
 NON        

Accompagnateurs 
Prénom 

Jogging OUI       
Tandem   OUI

Pique-Nique (1)   OUI        NON           Visites (1)  OUI          NON 
NOM Prénom
Pique-nique (1)    OUI        NON           Visites (1)  OUI          NON 
NOM Prénom
Pique-nique (1)    OUI        NON           Visites (1)  OUI          NON 
       Transport (2) 

 
(1) Indiquer votre participation par oui ou par non.
(2) Préciser, à titre indicatif, si vous arrivez par véhicule personnel ou par une gare en donnant

l’heure d’arrivée à Versailles (les réponses définitives sont attendues pour le 1er juin 2022).
Si vous venez en voiture il faudra nous communiquer le type de véhicule et son
immatriculation.

(3) le formulaire d’inscription PDF peut être rempli avec Acrobat Reader (gratuit)".
 

NOM

Benedictenew
Texte inséré 

zeyon
Texte tapé à la machine

zeyon
Texte tapé à la machine

zeyon
Texte tapé à la machine

zeyon
Texte tapé à la machine

zeyon
Texte tapé à la machine

zeyon
Texte tapé à la machine

zeyon
Texte tapé à la machine

zeyon
Texte tapé à la machine

zeyon
Texte tapé à la machine

zeyon
Texte tapé à la machine

zeyon
Texte tapé à la machine

zeyon
Texte tapé à la machine

zeyon
Texte tapé à la machine

zeyon
Texte tapé à la machine

zeyon
Texte tapé à la machine

zeyon
Texte tapé à la machine

zeyon
Texte tapé à la machine
NB : La participation aux épreuves sera soumise à la conformité des participants aux consignes sanitaires qui seront en vigueur le 11 juin 2022.

zeyon
Texte tapé à la machine
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