
DÉFI BDC CHALLENGE
Quai Jacques-Cartier, Montréal  •  Jacques-Cartier Quay, Montreal 

25 août 2018 • August 25th, 2018

UN TRIATHLON EN ÉQUIPE
A Team Triathlon

A Bou

ENSEMBLE - TOGETHER RELAIS - RELAY
or

Ensemble, nous relevons le Défi 
Together, we are up to the Challenge

438-383-8344montreal.triathlon.org
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SAMEDI 25 AOÛT 2018 - SATURDAY, AUG. 25, 2018

DÉFI BDC CHALLENGE

L’événement a lieu beau  
temps, mauvais temps.
The event will be held 

rain or shine

EXTRA
Trisuit personnalisé
Personalized trisuit
195$ 

Photo officielle avec cadre
Official picture in a frame
30$

ENSEMBLE • TOGETHER RELAIS • RELAY
•   Aucun maximum de membres par équipe.
    No limit to the number of members in a team

•  330$ par personne additionnelle     $330 per added member

•   Tous les membres de l’équipe prennent le départ ensemble, en même temps: vous nagez     
    ensemble, roulez ensemble en peloton et courez ensemble.
    Each member of the team starts together, at the same time: you swim together, ride  
    together and run together

•   Le chronomètre s’arrête lorsque le dernier membre de l’équipe franchit la ligne d’arrivée.
   The clock stops once the last team member crosses the finish line

•   3 membres par équipe: nageur, cycliste et coureur
    3 members per team: swimmer, cyclist, runner

•   Chaque membre de l’équipe effectue une 
    seule des 3 disciplines

    Each member of the team participate 
    in one of the 3 disciplines

: Départ simultané de toutes les équipes
  Simultaneous start for all teams
: Fin des courses. 
  End of the races. 
: Mimosas de célébration, bière et vin dans la tente VIP
  Celebration mimosas, beer and wine at the VIP  
  Douches VIP
  VIP showers
  Lunch gastronomique
  Gourmet lunch
  Photos officielles
  Official photos

: Début de la programmation pour la course Élite
  Animation, DJ, spectacle, entrevues
  Beginning of the Elite program
  animation, DJ, show, interviews 

: Départ des femmes Élite
  Start of the Women Elite Race
: Fin de la course femmes Élite
  End of the Women Elite Race
: Cérémonie de médailles femmes Élite
  Women Elite Medal Ceremony
: Fin de la programmation
  End of the program

*Accès aux zones VIP toute la
 journée du 25 août
*Access to the VIP 
areas on Aug. 25th all day

•   Distance Sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course)
    Sprint distance (750m swim, 20k bike and 5k run)

•    L’équipe est composée d’un minimum de 3 personnes, dont au moins le tiers 
     est composé de femmes.  
     A team is composed of 3 persons minimum; among which a third must be female

•    995 $ par équipe de 3
     $995 per team of 3

A B

Les recettes de cet événement 
aideront les anciens combattants 
à acquérir les compétences pour 

devenir des entrepreneurs prospères

Proceeds from this event will 
help veterans acquire the skills to 

become successful entrepreneurs.

A Bet
and



Entreprise : _______________________________________________________
Nom complet : ____________________________________________________
Courriel : ___________________________    Téléphone : __________________
Adresse : _________________________________________________________
Ville :  ______________________________   Province : ____________________
Code postal :  __________  

Chef d’équipe - Team leader

Entreprise : _______________________________________________________
Nom complet : ____________________________________________________
Courriel : ___________________________    Téléphone : __________________
Adresse : _________________________________________________________
Ville :  ______________________________   Province : ____________________
Code postal :  __________  

Participant 2

Entreprise : _______________________________________________________
Nom complet : ____________________________________________________
Courriel : ___________________________    Téléphone : __________________
Adresse : _________________________________________________________
Ville :  ______________________________   Province : ____________________
Code postal :  __________ 

Participant 3

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  •  REGISTRATION FORM

ENSEMBLE • TOGETHER

          Company
               Complete name
      E-mail                   Phone
       Address
City                 Province
     Postal code                  

          Company
               Complete name
      E-mail                   Phone
       Address
City                 Province
     Postal code                  

          Company
               Complete name
      E-mail                   Phone
       Address
City                 Province
     Postal code                  

Une équipe est composée d’un minimum de 3 personnes, dont au moins le tiers est composé de femmes. 
A team is composed of 3 persons minimum; among which a third must be female

Si votre équipe est composée de plus de 3 personnes, veuillez reproduire et compléter cette feuille 
If you team is composed of more than 3 persons, please copy and complete this sheet 

A

Veuillez numériser, envoyer à victor.ailloud@triathlonmontreal.com  et préciser l’entité à facturer.
Please scan, send to victor.ailloud@triathlonmontreal.com and indicate the party to be invoiced.

EXTRA   Trisuit personnalisé                                Photos officielles  quantité / quantityquantité / quantity

Questions? 438-383-8344



FORMULAIRE D’INSCRIPTION  •  REGISTRATION FORM

Entreprise : _______________________________________________________
Nom complet : ____________________________________________________
Courriel : ___________________________    Téléphone : __________________
Adresse : _________________________________________________________
Ville :  ______________________________   Province : ____________________
Code postal :  __________  

Nageur - Swimmer

Cycliste - Cyclist

          Company
               Complete name
      E-mail                   Phone
       Address
City                 Province
     Postal code 

Entreprise : _______________________________________________________
Nom complet : ____________________________________________________
Courriel : ___________________________    Téléphone : __________________
Adresse : _________________________________________________________
Ville :  ______________________________   Province : ____________________
Code postal :  __________  

          Company
               Complete name
      E-mail                   Phone
       Address
City                 Province
     Postal code

Entreprise : _______________________________________________________
Nom complet : ____________________________________________________
Courriel : ___________________________    Téléphone : __________________
Adresse : _________________________________________________________
Ville :  ______________________________   Province : ____________________
Code postal :  __________  

Coureur - Runner
          Company
               Complete name
      E-mail                   Phone
       Address
City                 Province
     Postal code

RELAIS • RELAY

Une équipe est composée d’un minimum de 3 personnes, dont au moins une femme. 
A team is composed of 3 persons minimum; among which a third must be female

B

Veuillez numériser, envoyer à victor.ailloud@triathlonmontreal.com  et préciser l’entité à facturer.
Please scan, send to victor.ailloud@triathlonmontreal.com and indicate the party to be invoiced.

EXTRA   Trisuit personnalisé                                Photos officielles  quantité / quantity quantité / quantity

Questions? 438-383-8344


