
Fiche Inscription 2018/2019 

Marquise Club  Triathlon 

 

 Débutant          Confirmé             

 Pratique   Loisir         Compétition 

Discipline           Natation           Vélo              Course à Pied          

Parents : 

Nom:  

Prénom:   

Adresse:  

Téléphone:   

Portable : 

Mail : 

Enfant : 

Nom, Prénom de l’enfant : 

Date de naissance:                                                Age : 

Adresse : 

Téléphone : 

Portable : 

Mail : 

 

TENUES : Achat                               Prêt Club                               Caution 70 Euros  

 

Conditions à remplir 

- pour la natation: "être capable de nager 100 m en crawl et 100m dos" Test de natation  (bonnet et maillot 

de bain).  

- pour la CAP: "être capable de courir 1 000 m minimum, (basket, tenue de sport et lampe frontale). 

 

- pour le vélo: "être capable de rouler en sécurité", (un vélo fonctionnel et un casque). 



 

Entrainements Enfant (Hors vacances scolaires) 

- natation 1 fois/semaine le mercredi de 19h à 20h à Capoolco (arrivée 10mn avant). 

Test natation (pour ceux qui ne l’ont pas fait), mercredi 5 et 12 septembre à 19h veuillez m’informer 

de votre participation. 

Reprise des entrainements Natation le mercredi 05 septembre 2018 . 

- multisports 1 fois/semaine le vendredi de 18h15 à 19h30 au stade de Marcel Maillard de Rinxent.  

     - Course à pied : 1 fois/semaine le mardi  de18h à19h pour les Jeunes et de 19h à 20h30 pour les 

Adultes au collège Jean Rostand de Marquise. 

Reprise des entrainements CaP et Vélo le vendredi 07 septembre 2018 avec Thierry Carpentier et 

Grandgeorge Renaud.  

 

Renseignements et inscription 

Adresse du site:" marquise-club-triathlon.e-monsite.com"   &  site adultes    

ecoletrimarquise.wixsite.com 

Contact : ecoletrimarquise@gmail.com et/ou  mctriathlonmaite@orange.fr  

Renseignement, Mme Carpentier Maïté 06.68.99.59.08. 

Cotisation annuelle 

-  club affilié à la FFTRI Hauts de France.  

- Inscriptions le mercredi 05 et 12 septembre de 19 à 20h, niveau -1 de la salle de Lutte de Capoolco. 

- 100€ payable le jour de l’inscription, en 2 ou 3 fois, réduction à partir du 2
ème

 enfant. 

- 120€ licence adulte. 

- chèque libellé ordre MCT/La Terre des 2 Caps, chèques vacances/sports acceptés. 

- bons caf refusés. 

 

 

 

Date :      Signature :  

http://marquise-club-triathlon.e-monsite.com/
mailto:ecoletrimarquise@gmail.com
mailto:mctriathlonmaite@orange.fr

