
Remplir un bulletin d’inscription par personne  

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE ARGELES 2017 
du 9 avril au 15 avril 

 

Participant 
Nom :  Portable :  
Prénom :  @mail :  
Date de 
naissance : 

 
Membre 
TTM : 

 

Age :     
Adresse 
 

N° Carte Identité ou 
Passeport : 

 Date expiration :  

Particularités (allergies, traitement médical, …) : 
 

 

Si vous êtes mineur non accompagné 
Responsable légal 1 :  Responsable légal :2 :  
Nom :  Nom :  
Prénom :  Prénom :  
Portable :  Portable :  
@mail :  @mail :  

 

Si transport en voiture personnelle (cocher la case)   
Combien de personnes peuvent voyager dans votre voiture (y compris vous) :  
Combien de vélos pouvez-vous transporter (y compris le vôtre) :  
Option 1 : transport en autocar (cocher la case)   
Aller [oui/non] :  Prix vélo (pour assurance transporteur) :  
Retour [oui/non]   Transport vélo [remorque / housse] :  

 

Personne(s) avec qui vous souhaitez partager votre chambre d’hôtel (à titre indicatif) 
Lister ici les personnes avec qui vous souhaitez partager votre chambre d’hôtel. Assurez-vous que ces personnes font la même 
demande sur leur fiche d’inscription (4 personnes maximum par chambre).  
Vous ne pouvez pas le préciser aujourd’hui ? Envoyer alors un mail à stage@triathlontoulousemetropole.com avant le 19 mars pour 
donner la composition de votre chambre sans oublier de mettre en copie votre ou vos camarades.  
Cette information est demandée à titre indicatif. Les demandes seront satisfaites dans la mesure des disponibilités et de la capacité 
maximum des logements. 
 

 

Le jour du départ vous devez avoir en votre possession votre pièce d’identité valide. 
 

Inscription et paiement par virement bancaire (en une seule fois) 
- Envoyer à stage@triathlontoulousemetropole.com: 

o le formulaire d’inscription complété et signé 
o l’autorisation de soins en cas d’urgence pour les mineurs non accompagnés 

- Faire aussitôt un virement bancaire de 360€ si option transport non choisie  
- Ou faire aussitôt un virement bancaire de 410€ si option transport choisie 
 
Inscription et paiement par chèque (en 2 fois) 
- Envoyer à l’adresse ci-dessous : 

o le formulaire inscription complété et signé  
o l’autorisation de soins en cas d’urgence pour les mineurs non accompagnés 
o un chèque de 160€ (débité le 15/02/2017) 
o un chèque de 200€ si option transport non choisie (débité le 15/03/2017) 
o ou un chèque de 250€ si option transport choisie (débité le 15/03/2017) 

- Les chèques sont à libeller à l’ordre de TTM  ou Triathlon Toulouse Metropole 
- Le tout est à envoyer à : Hervé Pirotais – Trésorier TTM - 23 rue Jean-Paul Laurens - 31450 Fourquevaux 
 

Votre inscription sera validée après règlement de votre séjour. 

Date :  

Signature : 
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