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FICHE D’INSCRIPTION
ÉCRIRE EN LETTRES CAPITALES
Nom :………………………….……………Prénom :………………………..…………….
Sexe :

M

F Né(e) le : …. / …. / 19….

Nationalité :…………………………………
Licencié(e) FFTRI n° de licence :……………………(photocopie recto/verso
obligatoire)
Non licencié(e)
Taille du T-shirt :

Triathlète
Assistant

S
S

Comment nous avez-vous connu :

M
M
Internet

L
L

XL
XL
Magazine

Course

Autre : ……………………………………………………………………………………..
Palmarès Sportif :…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous :
jamais pratiqué le triathlon
pratiqué régulièrement

peu pratiqué
un bon niveau

un niveau national

Adresse : ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :……………………..Ville :……………………………………………………
Tel Triathlète : ………………………………..e-mail :………………………………………
Tel Assistant: ………………………………..e-mail :……………………………………….
Par la présente, j’accepte le règlement édité par CG SPORT EVENT
Date :……………………………………Signature :………………………………………..
A retourner complété, par mail ou courrier à:
Mr CORDERO Philippe, CG SPORT EVENT
30 Avenue Pierre de Coubertin, 06150, Cannes la Bocca, France ou par mail à
contact@cairomanxtri.com
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CONDITIONS D’INSCRIPTION
a) Être majeur.
b) Fournir un certificat médical avec la mention « apte à la pratique du triathlon en
compétition » datant de moins de un an ou la licence de FFTRI.
c) Envoyer un chèque à l’ordre de CG SPORT EVENT à : Mr CORDERO Philippe, CG
SPORT EVENT, 30 avenue pierre de coubertin 06150 Cannes la Bocca.
d) Ou effectuer un virement sur le compte crédit mutuel CG SPORT EVENT :
IBAN : FR76 1027 8079 5800 0203 8660 160 / BIC : CMCIFR2A
e) Fournir l’attestation d’assurance individuelle rapatriement et accident.
f) Envoyer la décharge de responsabilité.
g) Répondre au questionnaire médical.
L’inscription comprend :
• Toute la logistique de course
• Deux T shirts (un pour le coureur et un pour son assistant)
• Deux entrées pour la cérémonie de clôture (une pour le coureur et son assistant)
• Un Cadeau Finisher
• Une expérience hors du commun dont vous vous rappellerez toute votre vie!
L’inscription est ferme et définitive, aucun remboursement n’est envisageable sans la
souscription à la garantie d’annulation d’inscription.
GARANTIE D’ANNULATION D’INSCRIPTION
Toute personne peut au moment de son inscription souscrire à la garantie annulation,
moyennant un surcoût de 30€, à rajouter aux frais d’inscription sur le même versement.
(le montant de 30 € de la garantie est non remboursable si non utilisée)
L’objet de la garantie est de permettre le remboursement intégral des frais engagés pour
l’inscription dans le cas où un coureur demande à annuler son inscription jusqu’à 15 jours
avant l’épreuve au jeudi 24 août.
inscription seule : 390 €
inscription + garantie d’annulation : 420 €

07 septembre 2019

www.cairomanxtri.com

fiche d’inscription 2019

DECHARGE DE RESPONSABILITÉ
L’association CG SPORT EVENT organise Le CAÏROMAN qui se déroule dans les Alpes
Maritimes au mois de Septembre de chaque année.
• Le soussigné et son assistant, pour son propre compte ou pour le compte de son représentant
légal, ses employés et assistants, ses ayants droits, et agents, consentent irrévocablement
décharge aux organisateurs, ainsi qu’aux pouvoirs publics et à ses représentants légaux, de toute
responsabilité ainsi que n’importe quel droit, et action de quelque nature que ce soit.
• Le soussigné et son assistant et ses ayants droits consentent cette décharge quelque soit le
dommage causé et sans aucune limite, qu’il s’agisse de coups et blessures, d’un décès, de
dommages matériels, perte économique partielle ou totale survenant de la participation du
soussigné au CAÏROMAN ou de toute autre activité liée.
• Cette décharge générale de responsabilité est remise volontairement et sans contrainte par le
soussigné et son assistant qui admettent qu’en signant, ils ne font l’objet d’aucune pression ou
promesse et ne subissent aucune influence de la part des organisateurs.
• DROIT D’IMAGE : Nous autorisons mon assistant et moi même expressément les organisateurs
du CAÏROMAN ainsi que leurs ayants droits tels que partenaires et média à utiliser les images
fixes ou audiovisuelles sur lesquelles nous pourrions apparaître, prises à l’occasion de notre
participation au CAÏROMAN sur tous les supports y compris les documents promotionnels et/ou
publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements,
les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à
cette durée.
• CNIL : Selon la loi informatique et liberté du 6 août 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification sur toutes les informations vous concernant. Ces informations sont utilisées
uniquement à l’intérieur de l’organisation et concernent des données techniques telles que votre email. L’organisation n’utilise en aucun cas vos données à d’autres fins. Conformément à la loi,
chaque coureur dispose d’un droit d’accès et de rectification le concernant.
Pour ce faire, veuillez nous envoyer un mail mentionnant votre nom, prénom et numéro de
dossard.
• Le concurrent et son assistant acceptent de respecter le règlement du CAÏROMAN et attestent
en avoir pris bonne connaissance.
Fait à …………………………………. Le : ………./…......../ 2019

Nom du Triathlète

Prénom du Triathlète

signature

Nom de l’Assistant

Prénom de l’Assistant

signature
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DOSSIER MÉDICAL
CERTIFICAT MÉDICAL
Je soussigné Docteur……………………………………………………………………………….
Demeurant……………………………………………………………………………………………
Inscrit au conseil de l’ordre sous le numéro………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
certifie avoir examiné à ce jour :……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
et déclare qu’elle / il ne présente pas de contre-indication à la pratique en compétition d’un
triathlon extrême le Caïroman se déroulant en milieu naturel dans les Alpes Maritimes
avec 3 km de natation, 183 km de vélo avec un D+ 7000m, 33 km de trail avec un D+
3000m.
Lieu et date :

Signature et cachet.
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QUESTIONNAIRE MÉDICAL
Nom :…………………………………Prénom :…………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………….…………………………….
Code Postal : …………………… Ville : ………….…Pays :……………………………………..
Date de naissance :…………/……………/…………
Sexe :

féminin

masculin

Taille : ………………… Poids :………………Groupe Sanguin………………………………….
Antécédents médicaux : Avez-vous eu des problèmes médicaux ayant nécessité des
examens approfondis, traitements prolongés, hospitalisations même brèves ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Antécédents chirurgicaux : Avez-vous déjà été opéré et/ou anesthésié, si oui quand et
pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Antécédents allergiques :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Traitement en cours : Prenez vous des médicaments actuellement,
si oui lesquels ?
…………………………………………………………………………………………………………
Portez-vous ?
• Des lunettes :
• Des lentilles de contact :
• Une prothèse :
Suivez-vous un régime alimentaire :
Si oui lequel : ………………………………
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Êtes-vous à jour de vos vaccinations ?

- DT Polio :

Oui

Non Date : ………………………………………..

- Hépatite A :

Oui

Non Date : ………………………………………..

- Hépatite B :

Oui

Non Date : ………………………………………..

Avez-vous des notions de secourisme ?
Oui, Quel niveau ? ………………………………………………..
Non
REMARQUES EVENTUELLLES :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

EN CAS D’ACCIDENT
Contrat rapatriement, évacuation sanitaire N°:………………………………………………….
Nom de votre compagnie d’assurance : ………………… N° de tel :…………………………..
Nom de votre médecin personnel : …………………...…. N° de tel:……………………………
Personnes à contacter en cas d’urgence :………………. N° de tel:……………..…..…………
Nom, Prénom de l’assistant :……………………………….N° de tel:……………..…..………..
Mention manuscrite à apposer “ Certifié sincère et véritable”
Fait le

Signature

CE QUESTIONNAIRE EST DESTINÉ AU STAFF MÉDICAL ET RESTE CONFIDENTIEL
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