
            
 

 
 
 

 

Identification et coordonnées de l’athlète (jeune ou adulte) 
Nom : __________________________     Prénom : ___________________________ Sexe : F / M 
Adresse : ___________________________________  Ville : ________________________________________   
Téléphones: ______________________ / ______________________                Code postal : ______________ 
 
Date de naissance : _____ / ____ / ____   # assurance maladie : _____________________   Exp. : ____  /____ 
                                     année/ mois / jour                                                               
                                                                                 Courriel : ____________________________________________ 

Catégorie : en fonction de l’âge au 31 décembre 2018 :  
□ U11 (10 et 11 ans)     □ U13 (12 et 13 ans)    □ U15 (14 et 15 ans)    □ U17 (16 et 17 ans)   □ Adulte (18 ans et +) 

A déjà été membre de Triathlon Québec?      □ oui - numéro de membre : _____________           □ non  

Taille du chandail : Junior taille _______  ou  Adulte taille _______  
 
 
Coordonnées de la mère (si athlète mineur) : 
Nom : ______________________________              Prénom : ___________________________ 
Adresse : _________________________________ Ville : ____________________   Code postal : ___________                   
Téléphones : ____________________ /____________________     Courriel : ____________________________ 

Coordonnées du père (si athlète mineur) : 
Nom : ______________________________              Prénom : ___________________________ 
Adresse : _________________________________ Ville : ____________________   Code postal : ___________                   
Téléphones : ____________________ /____________________     Courriel : ____________________________ 

Personne à contacter en cas d’urgence:  
Nom : ____________________________   Téléphones : _____________________/_______________________ 

Lien avec l’athlète : ________________________   Courriel: ________________________________________ 
 
 
RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

Jeunes de 11 à 17 ans : 225 $ (incluant TQ)  □             Adultes : 325$ (incluant TQ)  □   
(Membres d’une même famille : rabais de 25$ pour 2e inscription; rabais de 40$ pour 3e inscription et plus.)                                                                                                                                                                                                            

Montant reçu : ____________          □ Chèque : #_________      □ Comptant               Reçu remis : □ 
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018 
Début de saison le 30 avril 2018 
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