


Le bulletin d’inscription ci-contre doit être déposé
au plus tard le mercredi 7 juin 2022

(un bulletin par personne)
au guichet unique : secrétariat de l’ALSH : facturation@meriel.fr 

ou
1, place du Château Blanc, 95630 Mériel, 

pour valider l’inscription à la manifestation.

8 h 30 : retrait des dossards sur le parking du collège
9 h : rappel du déroulement et départ du Duathlon

12 h 30 : remise des récompenses pour tous les participants

Lieu et horaires

Le parcours

En 2024, Paris organise 
le plus grand événement 

sportif de la planète : 
les Jeux Olympiques et 

Paralympiques !
Mériel a rejoint la 

communauté 
 Terre de Jeux  en 2021 
et, dans ce cadre, vous 
propose sa deuxième 
édition du Duathlon 
intergénérationnel.
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Bulletin d’inscription (en binôme) 

Pour les majeurs
Je soussigné(e),  ....................................................................................... , certifie ne pas avoir de contre-indication 
à la pratique de la course ou du vélo, dont en compétition, et d’être apte à participer au Duathlon.

Pour les mineurs : autorisation parentale
Je soussigné(e),  .......................................................................................  (responsable légal) autorise mon enfant, 
nom et prénom :  .....................................................................................
né(e) le  ........................................................................................................
à participer au Duathlon qui aura lieu le 11 juin.
J’atteste que mon fils, ma fille, ne possède aucune contre-indication à la pratique de la course à pied 
ou du vélo, dont en compétition, et autorise les organisateurs à prodiguer les premiers soins en cas 
d’accident.

Fait à  ..................................... le  .............................................
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé ».

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la mairie de Mériel, en sa qualité de responsable de traitement, pour 
l’inscription au Duathlon dans un fichier informatisé. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une mission d’intérêt public. Vos données 
sont conservées pendant un an, sauf indication contraire de votre part, sont destinées au service Sports et Loisirs et sont hébergées en France. 
Conformément à la loi 78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD (Règlement général sur la protection des 
données), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier, demander leur effacement sous certaines 
conditions. Vous pouvez également obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce traitement pour un motif légitime, 
en contactant le service des Sports et loisirs au 01 34 48 24 17 ou par mail : sports@ville-de-meriel.fr. Si après nous avoir contacté, vous estimez 
que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Cnil à l’adresse https://www.cnil.fr/plaintes.

Merci de remplir un bulletin par participant ou un bulletin par majeur responsable
 et le mineur qui l’accompagne.

Nom :  Prénom : 

Âge et date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone :                                                               Mail :

Cadre réservé aux organisateurs.

Reçu le : 

n° :

Nom de l’équipe dont je suis membre : 

Attention : 8 personnes inscrites maximum par équipe (soit 4 binômes)!

Nom et prénom des binômes de l’équipe : 

1
2
3
4

/
/
/
/



Article 1 : La 2e édition du DUATHLON MÉRIELLOIS est organisée le samedi 11 juin 2022, par le service des 
Sports et Loisirs de la ville de Mériel.
 Article 2 : Le tracé de la course est un Circuit. L’objectif final est de réaliser le plus de tours possibles en 
3h d’épreuve et en binôme (Mixte de préférence).
Article 3 : Cet événement est organisé sous la forme d’une course intergénérationnelle, en binôme : un 
coureur et un cycliste indissociables, qui peuvent changer de rôle autant de fois qu’ils le souhaitent tout 
au long de la boucle. 
Article 4 : Le seul point de relai avec les autres binômes de l’équipe se situe au niveau du Départ/ Arrivée 
de la course.
Article 5 : Tout participant au DUATHLON doit être impérativement inscrit à la manifestation avant le 
07 juin. Le retrait des dossards des équipes a lieu jusqu’à 8h45 devant le collège Cécile SOREL, à Mériel. 
Les participants s’engagent à apporter leur propre matériel. Aucun vélo ne sera prêté par les organisateurs.
Article 6 : Les VAE (Vélo à Assistance Electrique) sont interdits sur le « DUATHLON » !
Article 7 : Le dossard de chaque participant devra être clairement identifiable par les organisateurs, tout 
au long de la manifestation. 
Article 8 : Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, ou trichant en ne respectant pas 
le tracé, par exemple, sera automatiquement exclue de la course, ainsi que toute son équipe. 
Article 9 : Le départ sera donné à 9h précises au niveau du gymnase Breittmayer. Le Circuit (la boucle) 
s’étend sur une distance totale de 3kms 700. 
Articles 10 : Par mesure de sécurité, aucun participant ne sera accepté sur le circuit, autres que les binômes 
en course de chaque équipe. De même, dans le respect de l’intégrité physique des participants, tout 
spectateur devra se trouver à l’extérieur du tracé de la manifestation : derrière la rubalise.
Article 11 : Droit à l’image : Des photos seront prises tout au long de la manifestation. L’organisation se 
réserve le droit d’exploiter les photographies et vidéos prises à l’occasion de la manifestation dans le but de 
promouvoir l’évènement dans le MAG et sur tout autre support de communication de MERIEL. 
Article 12 : L’organisation souscrit une assurance responsabilité civile organisateur. Néanmoins, tous les 
participants doivent, au moment de l’inscription, être en possession d’une assurance responsabilité 
civile et d’une assurance accident corporel, les prémunissant contre les risques liés à leur participation.
Article 13 : En cas d’accident sur sa personne, le participant autorise les organisateurs à faire pratiquer tous 
les soins de premiers secours sur site, à le transporter vers l’hôpital le plus proche.
Article 14 : En cas de force majeure, que ce soit climatique ou sécuritaire, l’organisation se réserve le droit 
d’annuler et/ou de reporter l’évènement. Cette dernière s’efforcera alors de trouver une date ultérieure et 
d’en avertir dans les plus brefs délais tous les inscrits du « Duathlon Mériellois ». 
Article 15 : Pour les participants mineurs, ils demeurent tout au long de la manifestation sous la 
responsabilité de leur représentant légal. De plus, le représentant légal reste garant du respect et de 
l’application du présent règlement par le participant mineur. 
Article 16 : Les participants s’engagent à respecter le présent règlement sous peine de disqualification. Les 
points du règlement et de sécurité seront rappelés par les organisateurs avant le départ.

     Je soussigné(e) avoir pris connaissance du présent règlement et accepte les conditions de tous les 
articles afin de pouvoir participer à la manifestation. 

Règlement du Duathlon

Date et signature du participant (et du représentant légal pour les mineurs)
précédées de la mention « Lu et approuvé » 


