
 
       

 

 

 

 

Documents obligatoires à joindre lors de l’inscription 

LICENCIÉS 
✓ Photocopie de la licence F.F.T.R.I. 2021 

✓ Autorisation parentale pour les mineurs.  

✓ Règlement 20 euros (chèque établi à l’ordre du Trésor Public).   

NON LICENCIÉS 
✓ Certificat médical de moins de 12 mois autorisant la pratique du 

triathlon en compétition. 

✓ Autorisation parentale  pour les mineurs. 

✓ Règlement : 25 euros (chèque établi à l’ordre du Trésor Public). 

ATTENTION 
• AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUÉ. (Peu importe le 

motif) 

• AUCUN ECHANGE DE DOSSARD NE SERA AUTORISÉ. 

• TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNÉ ET NON 

ENREGISTRE. 

• ARRÊT DES INSCRIPTIONS À 250 PARTICIPANTS. 

DATE LIMITE PAR COURRIER : Vendredi 3 septembre 2021  (Cachet de 

la poste faisant foi) Service des sports - Base Nautique – Avenue Marquet – 

Plage Marquet - 06320 Cap d’Ail  
 

DATE LIMITE DE DEPOT AU SERVICE DES SPORTS : Vendredi 17 septembre 

2021 (Accueil Service des sports de 8h30 à 12h et de 14h à 17h) 
 

Les informations recueillies par le service des sports de la mairie de Cap d'Ail ont pour finalités l'organisation du 

triathlon. La base légale du traitement est l'exécution d'une mission d'intérêt public. Le service des sports de la 

mairie de Cap d'Ail et la Fédération Française de Triathlon sont les seules destinataires de ces données. Les données 

sont conservées 1 an. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier en vous adressant au service 

des sports de la mairie de Cap D'ail (sports@cap-dail.fr).Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos 

droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 

pouvez contacter le délégué à la protection des données : SICTIAM / dpo@sictiam.fr. Si vous estimez, après nous 

avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 

réclamation à la CNIL. 

Renseignements : Service des sports - Base Nautique – 

Avenue Marquet – Plage Marquet - 06320 Cap d’Ail  

04 93 78 96 40  

e-mail : sports@cap-dail.fr 

site internet : www.cap-dail.fr 

Triathlon Sprint limité à 250 participants
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

ou Inscription en ligne sur :  
https://www.njuko.net/tri-cap-d-ail-2021/select_competition 

NOM  

PRÉNOM  

NE (E) LE   

❑ H                                                      ❑ F 

ADRESSE  

CODE POSTAL   

VILLE   

TELEPHONE  

e- MAIL  

N° DE LICENCE  

CATÉGORIES 

❑ Cadets (2004 et 2005)   ❑ Seniors (de 1982 à 2001)     

❑ Juniors (2002 et 2003) ❑ Masters (1981 et avant)   

 

TARIFS 

LICENCIÉS NON-LICENCIÉS 

❑ 20 €    ❑ 25 €    

❑ CHÈQUE       ❑ ESPÈCES   

CHEQUE A L’ORDRE DU TRESOR PUBLIC 
Inscription et règlement par courrier à retourner à :  

Service des Sports Base Nautique - Plage Marquet - 06320 Cap d’Ail 
AVANT LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 

Tout règlement effectué après le vendredi 3 septembre 2021 sera majoré de 5 €. Seuls les règlements 
par chèque seront acceptés le jour de l’inscription 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
Je, soussigné(e) : autorise mon enfant mineur(e) : à participer au Triathlon Sprint de Cap d’Ail 
du dimanche 19 septembre 2021.  Le règlement est obligatoire au moment de l’inscription. 

Fait le :                                                        Signature :  

 

RÈGLEMENT 
Épreuve ouverte aux licenciés F.F.T.R.I. 

Les non-licenciés peuvent participer en contractant un pass journée 
 

Parcours : Natation : 750 mètres en eau libre, sortie à l’Australienne. Plage Marquet. Temps limité 
à 30 min – enlèvement du dossard. 
Parcours cycliste : 20 Km Départ Marquet – tunnel liaison marquet – avenue du 3 septembre – basse 
corniche jusqu’à Beaulieu sur mer – Retour cap d’Ail.  
Course pédestre : 5 km Départ plage Marquet – Avenue Marquet – Avenue du Port – digue du Port 
de Cap d’Ail – Jetée de Cap d’Ail - Promenade Marquet - Escaliers de la coquille– Docteur Onimus – 
Sentier du littoral – Pointe des Douaniers – Sentier du littoral - Arrivée sur la plage Marquet 

Plan disponible sur www.cap-dail.fr rubrique Sports. 
 

Ravitaillement : 1 solide (fin de course) - 1 liquide (parcours pédestre).  
 

Secours : UDSP06 et 2 médecins du sport (urgentistes).  
 

Assurance : Les licenciés sont couverts par les garanties accordées par l’assurance liée à leur licence 
FFTRI, les non licenciés par l’assurance journalière. Les concurrents participent à la course sous leur 
propre et exclusive responsabilité. L’organisation, bien que couverte par une assurance en 
responsabilité civile, décline toute responsabilité en cas de vol, d’accident ou de défaillance physique 
immédiate ou future, consécutive à un mauvais état de santé. 

 

Contrôles : Ils sont effectués par les arbitres officiels F.F.T.R.I., sous les règlements de la F.F.T.R.I.  
 

Classements : Les 3 premiers hommes et les 3 premières femmes au scratch ainsi que le 1er homme 
et la 1ere femme de chaque catégorie (récompenses non cumulables) seront récompensés. 
 

Retrait des dossards : Le Vendredi 17 septembre 2021 à 18h30 lors de la soirée des 
partenaires et bénévoles organisée à la Base Nautique, ou le jour de la course dimanche 
19 septembre 2021 à partir de 6h45. 

HORAIRES 

6h45 - 7h45  Retrait des dossards 8h30 Départ du Triathlon 

6h45 - 8h00 Inscription liste d’attente 10h00 Départ de l’Animathlon (8-12 ans) 

7h30 Entrée parc à vélos 11h00 Remise des récompenses  
& Podium – Buffet  8h20 Briefing 

Consignes : Respect impératif du code de la route sous peine de disqualification Circulation ouverte 
- Port du casque homologué avec sangles obligatoires - Dossards visibles pour épreuve cycliste et 
course à pieds - Respecter les consignes des signaleurs et rester sur sa voie. 
triathlon durable : Respect de l’environnement -  Interdiction de jeter tout détritus sur le parcours 
sous peine de disqualification. 
Parking voitures : Tarif préférentiel uniquement valable au Parking Saint-Antoine - tickets remis 
dans  le package. 
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