
CONFIRMATION D’INSCRIPTION STAGE MyTRIBE 

DATE : du _________________________________________ au _______________________________________________


LIEU : _______________________________________________________________________________________________


ENCADRANTS : Charlotte Morel, Frédéric Belaubre, coachs MyTRIBE supplémentaire 

NOM : ______________________________________________________________________________________________

PRENOM : __________________________________________________________________________________________ 
ADRESSE : __________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

E-MAIL : ____________________________________________________________________________________________
NUMERO TELEPHONE : _____________________________________________________________________________
N°LICENCE : ________________________________________________________________________________________
NOM ASSURANCE PERSONNELLE : __________________________________________________________________
PERSONNE À PREVENIR EN CAS D’URGENCE
NOM et TELEPHONE : _______________________________________________________________________________

JE SOUSSIGNÉ(E) NOM et PRENOM : __________________________________________________________________


INFORMATIONS PERSONNELLES 

Si oui les quels : ______________________________________________________________________________________ 

INFORMATIONS DE PAIEMENT 
• Comment : Par paiement en ligne directement sur le SITE BOUTIQUE MyTRIBE catégories Stage : BOUTIQUE STAGE

MyTRIIBE
• 1er paiement : Acompte 50% : À la réservation
• 2ème paiement : Solde 50% : Au plus tard 30 Jours avant la date de début du stage

ASSURANCE ANNULATION (Facultative) 
• Prix : 95 €
• Avantage : Remboursement de 100% de l’acompte dans le cas d’une annulation au plus tard 30 jours avant le début du

stage.
• Méthode : Ajouter le produit "Assurance Annulation" à votre panier lors du paiement de l'acompte sur notre boutique en ligne

SIGNATURE PRÉCÉDÉE DE LA MENTION « Lu et Approuvée » 

Lu et Approuvée : ___________________________________________________ 

Signature : __________________________________________________________ 

Confirme mon inscription pour le stage Triathlon MyTRIBE à Biscarrosse du Dimanche 
04 Avril 2021 au Samedi 10 Avril 2021

OUI NON

Déclare dégager la société Fred B, MyTRIBE ainsi que les encadrants, Charlotte Morel 
et Frédéric Belaubre de toutes responsabilités en cas d’accident de quelque nature que 
ce soit ou de dommages sans aucunes exceptions ni réserves rencontrés, pendant le 
stage à Biscarrosse du Dimanche 04 Avril 2021 au Samedi 10 Avril 2021. 

OUI NON

M’engage à envoyer une copie de ma licence ou un certificat médical de non contre-
indication à la pratique du triathlon avant le début du stage.

OUI NON

Avez vous une maladie, des antécédents, des allergies alimentaires ou autre à signaler ? OUI NON

Souhaitez-vous souscrire à l’assurance annulation ? OUI NON

https://shopshop.mytribetriathloncoaching.com/fr/137-stage
https://shopshop.mytribetriathloncoaching.com/fr/137-stage


ANNEXE 

NIVEAU MINIMUM REQUIS 

 Minimum requis stage TOUS NIVEAUX : 


• Nager 300 mètres sans s'arrêter


• Sortie vélo de 1h30 sur un circuit varié, savoir rouler en sécurité au sein d'un petit groupe à une moyenne de 20km/h, 
Savoir se ravitailler en roulant.


• Courir 45 minutes sans s’arrêter


 Minimum requis stage INTERMÉDIAIRE / AVANCÉ : 


• 	 Savoir nager 1,5 kilomètres en bassin   

• 	 Sortie vélo de 3 heures sur un circuit varié,  savoir rouler en sécurité en peloton à une moyenne de 23 km/h, Savoir 
se ravitailler en roulant.


• 	 Courir 1h20 sans s'arrêter sur routes et chemins à une moyenne de 9km/


CONTENU DU STAGE  
Toutes les informations de ce stage sont sur sur le SITE INFORMATION MyTRIBE page Stage : INFORMATION STAGE 
MyTRIIBE

Cliquez ensuite le liens « Fiche détaillée » du stage de votre choix.


CONDITION D’ANNULATION 

• Assurance annulation (facultative) : 95€  Remboursement de 100% de l’acompte versé à la réservation SI l’annulation est 
effectuée 30 jours avant la date du stage. A choisir lors du paiement de l’acompte Stage sur la boutique en ligne. 


• Spécial Covid-19 : remboursement à hauteur de 100 % de l’acompte si confinement imposé par l’État Français.

https://mytribetriathloncoaching.com/stage-triathlon/
https://mytribetriathloncoaching.com/stage-triathlon/
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