Jeudi 26 AVRIL 2018 PM- Piscine Inter Universitaire - Rue des sports - Campus Doua
BULTIN D'INSCRIPTION - PAF : 5€ => Cadeaux + Action solidaire pour Handicap Évasion

Cocher votre épreuve de l'Aquathlyon:
□ Découverte individuel (5€) : 250m nage + 1,5 km course
□ Découverte en relais à 2 (10€= 2x5€ / remplir 2 fiches): 250m nage + 1,5 km course
□ Championnat Acad FFSU individuel (5€): 500m nage +3 km course (série +finale)
Nom :___________ Prénom : ___________ École : __________ Sexe (M ou F) :___
Pour relais découverte: Nom de l'équipe___________ vous êtes:□ nageur ou □ coureur
Pour Championnat FFSU : N° Licence FFSU____________(Invités : mettre n°FFTRI)
Vous certifiez l’exactitude des informations ci dessus et autorisez l'organisation à
prendre des images et photos dans le cadre promotionnel de l’événement.
Date et signature :
Fiche à remplir avec règlement 5euros (espèces ou chèque ordre : AS LYON 1) et à remettre aux
enseignants responsables (Cédric Martin-Garin ou David Perrier ou Nicolas Jeleff) ou renvoyer par
voie postale à : AQUATHLYON – SUAPS LYON 1, bat SIUAPS – 23 bd Latarjet – 69622
Villeurbanne. Attention: inscription sur place possible uniquement sous réserve de disponibilité et
majorée de 2 euros (au bénéfice d'Handicap évasion)
Partie à rendre

--------------------------------------------Partie à conserver

INFOS GENERALES PARTICIPANTS AQUATHLYON – JEUDI 26AVRIL PM 2018
Horaire départs découverte (250m+1,5km) individuel et relais : : de 17h30 à 19h00 par
vague toute les 20'
Horaire départs Championnat Rhône -Alpes FFSU (500m +3km) individuel : série de
15h00 à 17h00 par vagues toutes les 30' +finale (pour les sélectionnés) à 19h00
=> VENIR au moins 30' avant le départ pour retirer votre dossard et cadeau (t-shirt /
bonnet) : dans le hall sous la piscine
=> AFFAIRES : prévoir de quoi nager (maillot + lunettes : le bonnet sera fourni) et de quoi
courir. Possibilité de prendre une douche après l'épreuve.
A 20h00/20h30 : remise des prix du championnat et buffet de notre partenaire
POUR avoir plus d'informations (fixation du dossard, tenues, parcours, ravito, parcours,
récompenses...) : voir le web http://as.univ-lyon1.fr => événements => Aquathlyon 2018

