
 

Visa du président de l’association (Nom, 

prénom, signature), obligatoire pour prise en 

compte de l’inscription : 
 

 

 

 

 

 

 

T R I A T H L O N   2 0 2 0 

 

–  – 

29ème Trophée de France ATSCAF, 

samedi 6 juin 2020 – HYÈRES (83400) 
 

 

 

 

 

FICHE d’inscription par ÉQUIPE (2 à 3 athlètes) 
 

Date limite des inscriptions : le 27 mars 2020. Passé cette date, les inscriptions devront être validées par 

l’ATSCAF du Var, en fonction des possibilités des prestataires.  
 

NOM et Prénom du NAGEUR :  M □  Mme □..…………………………………………………...… n° adhérent ATSCAF : ………………..…..     
 

Date de naissance : ………/………/…...…..  Financier □    Non financier □ 
 

Adresse postale complète ………………………………………………………………………………………………………………….……….... 
 

mail : ………………...……….…...…….@……………………...…     téléphone (portable uniquement) : ………………….…...……………….. 
 

NOM et Prénom du CYCLISTE :  M □  Mme □..…………………………………………………...… n° adhérent ATSCAF : ………………..…..     
 

Date de naissance : ………/………/…...…..  Financier □    Non financier □ 
 

Adresse postale complète ………………………………………………………………………………………………………………….……….... 
 

mail : ………………...……….…...…….@……………………...…     téléphone (portable uniquement) : ………………….…...……………….. 
 

NOM et Prénom du COUREUR :  M □  Mme □..…………………………………………………...… n° adhérent ATSCAF : ………………..…..     
 

Date de naissance : ………/………/…...…..  Financier □    Non financier □ 
 

Adresse postale complète ………………………………………………………………………………………………………………….……….... 
 

mail : ………………...……….…...…….@……………………...…     téléphone (portable uniquement) : ………………….…...……………….. 
 

Nom / Prénom du responsable de la délégation : …………………………     téléphone (portable uniquement) : ……………………...………... 
 

Pour ceux qui souhaitent arriver plus tôt (départs dès 7h, toutes les heures 1/2), l’ATSCAF du Var vous propose, pour 18 €, des 

billets A/R pour la magnifique île de Porquerolles pour une visite libre (son musée, ses plages, son village…) ; 
 

Formules proposées : 

 tarifs nageur cycliste coureur 

PENSION COMPLÈTE : hébergement du vendredi 5 juin 17h au dimanche 7 juin 10h (par 

personne  y compris repas festif)* :  
120 €    

UNIQUEMENT le repas festif du samedi soir (apéro, dîner et soirée dansante) : 25 €    

Frais d’inscription au triathlon (obligatoire par personne) : 15 € X X X 

Traversée Porquerolles, 1 billet A/R 18 €    

TOTAL payé =    
 

Chèque libellé à l’ordre de l’ATSCAF, à retourner à l’appui de ce bulletin d’inscription à : 
 

Secteur des Sports de l’ATSCAF Fédérale, 41 boulevard Vincent Auriol, 75013 PARIS 
 

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

Si allergie alimentaire, merci de contacter le secrétariat de l’ATSCAF du Var au 04.94.22.71.46 
 

*toute arrivée ou départ hors de ces dates, demeure à la charge organisationnelle et financière des participants.  
Si besoin (élargissement de votre séjour), vous pouvez contacter le camping du Domaine du Ceinturon III, au 04 94 66 32 65. 

http://www.ceinturon3.fr/

