LIGUE BELGE FRANCOPHONE DE TRIATHLON ET DUATHLON
2, Rue Fond Cattelain à 1435 Mont-Saint-Guibert * secretariat@lbftd.be * www.lbftd.be

Assurance d’une épreuve reconnue – Saison 20..
Le présent document est à retourner au plus tôt à la LBFTD (Un document par épreuve)
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………….
responsable de l'épreuve intitulée ……… … … … … … … … … … … … … …………………………
qui se déroulera à …………………………………………………………………………………………..
le………………………………………………………………………………………….. … ……………
m'engage à envoyer à la LBFTD (secretariat@lbftd.be & calendrier@lbftd.be),
lendemain de mon organisation :

au plus tard le

1. Les classements des épreuves ainsi que la liste des membres de mon club qui ont participé à l’organisation
et qui ont donc droit à la moyenne des points.
2. Les résultats doivent reprendre obligatoirement les points suivants :
- N° de licence (uniquement les 5 premiers chiffres).
- La place, classement scratch hommes et dames confondus. Pour les Jeunes/Juniors, le classement par
catégories.
- La catégorie : en respectant les abréviations officielles.
M12 F12
M14 F14
M16 F16
M18 F18
MU23 FU23

12 et 13 ans
14 et 15 ans
16 et 17 ans
18 et 19 ans
20, 21, 22 et 23 ans

(jeunes C)
(jeunes B)
(jeunes A)
(juniors)
(espoirs)

M24 F24
M40 F40
M50 F50
M60 F60
M70 F70

de 24 à 39 ans
de 40 à 49 ans
de 50à 59 ans
de 60à 69 ans
de 70 à 79 ans

(seniors)
(vétérans A)
(vétérans B)
(vétérans C)
(vétérans D)

- Le club : écrit avec les abréviations officielles.
3. Le nombre de bénévoles non affiliés LBFTD, le nombre de participant NON licencié par course, le nombre
de participant licencié par course.
Je m'engage à payer, avant échéance, la facture dont le montant sera calculé sur base du nombre de bénévoles
non licenciés à assurer (0,90 euro/bénévole), et du nombre de licences d’un jour suivant le tableau ci-dessous.
Prix des licences d’un jour à payer par les non licenciés (en plus de l’inscription pour licenciés)
Epreuve
Iron Kid
Jogging – Trail - etc. (petite org.)
Swim & Run
Aquathlon Jeunes – Juniors - Adultes
Jeunes – Juniors
Promotion et Urban Tri Sports Ladies Cup
Triathlon/Duathlon
Longues Distances
Full Distance
Epreuves relais promotion
Autres épreuves relais
Inter équipes

Montant
Maximum
1€
1€
7.5 € ind./15 € Eq
5€
5€
5€
10 €
20 €
40 €
5€
10 /20/40 €
5/10/20/40 €

A ristourner à la LBFTD
0,90 € par IK non licencié
0,90 € par non licencié
5 € par non licencié/10 € par Eq
3 € par non licencié
3 € par non licencié
3,50 € par non licencié
7,50 € par non licencié
15,00 € par non licencié
30 € par non licencié
3,50 € par équipe
7,50/15/30 € par équipe
3,50/7,50/15/30 € par équipier

Par la signature du présent document, les responsables de l'organisation s'engagent à en respecter toutes les
clauses ainsi que le cahier des charges et le règlement du circuit auquel son épreuve appartient.
Fait le…………………………………….

Signature pour accord

