
CHÂTEAU DE CHANTILLY – COMMENT SOUMETTRE VOS DOCUMENTS 
 

Merci de vous être inscrit(e) à notre événement Triathlon du Château de Chantilly, natation, course à pied et 
multi-enchaînements! Afin de respecter les mesures barrières COVID-19, aucun document papier ne sera accepté 
le jour de la course. 

Vous devez téléverser vos documents dans votre compte ACTIVE utilisé lors de votre inscription. Sans 
documentation validée, votre dossard ne vous sera pas remis ! 

La procédure ci-dessous décrit les étapes à suivre pour téléverser les documents 

1. Connectez-vous à MES ÉVÉNEMENTS (MYEVENTS)en utilisant l'adresse e-mail et le mot de passe que vous 
avez utilisés pour vous inscrire à cet événement. Si vous avez oublié votre mot de passe, utilisez 
simplement l'option de réinitialisation du mot de passe. 

2. Votre inscription  : Trouvez "Triathlon du Château de Chantilly 2021" dans votre interface ACTIVE. Si vous 
vous êtes inscrit(e) au nom d'un enfant (personne de moins de 18 ans au moment de l'inscription), son 
inscription sera disponible sur votre propre portail "Mes événements". 

3. Téléversez le(s) document(s): Utilisez les boutons oranges pour télécharger la ou les images du/des 
document(s) requis pour votre course. 

4. Vérification : L'équipe de Castle Series examinera vos documents soumis et approuvera / rejettera si 
nécessaire. Gardez un œil sur vos e-mails - si nous ne pouvons pas voir l'image, nous devrons la rejeter et 
vous demander de réessayer. 

5. Confirmation : Assurez-vous d'avoir fait toutes les vérifications. Vous recevrez un e-mail pour chaque 
document approuvé ou rejeté.  

LES DOCUMENTS QUI DOIVENT ETRE TELECHARGES 

TOUTES LES ÉPREUVES MULTI ENCHAÎNEMENTS (Triathlon, Duathlon, Aquabike & Aquathlon): 
 

Vous détenez une licence compétition de 
la F.F.Tri. 

1 document à téléverser : votre licence F.F.Tri. Compétition 

Vous détenez une licence Triathlon d’un 
des pays suivants : Grande Bretagne, 
Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, 
Luxembourg, Pays Bas, Portugal, ou la 
Suisse  

1 document à téléverser : votre licence compétition (eg BTF, TI, 
USAT, etc). 

Tous les autres participants 
2 documents à téléverser  
-Votre formulaire pass compétition rempli et signé.  
-Votre certificat médical.  

Participants Jeunes (8-18ans)  
En plus des documents ci-
dessus, l’autorisation parentale est 
nécessaire. 

1 document supplémentaire à téléverser: Autorisation 
parentale 

 
ÉPREUVES d’EAU-LIBRE et de COURSE à PIED : 

 

Tous les participants des courses à pied et 
eau-libre 

1 document à téléverser : Votre certificat médical 

 

Documents 
 

Certificat Médical – Télécharger modèle ici. Le certificat médical doit être daté de moins d'un an à compter du 
jour de la course du 28 et 29 Août 2021 et comporter la mention de "non contre-indication à la pratique du 
sport en compétition". 

 

Formulaire de pass Compétition – cliquer ici pour télécharger le modèle à compléter. 

 

Autorisation parentale – cliquer ici pour télécharger le modèle à compléter. 

https://myevents.active.com/
https://myevents.active.com/
https://www.castleraceseries.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-Medicale-Form-Template-FR-FA.pdf
https://www.castleraceseries.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-CHANTILLY-FFT-Day-Pass-FR-Updated.pdf
https://www.castleraceseries.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-Parental-Consent-FR.pdf

