CHATEAU-GONTIER TRIATHLON

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

33 Rue Saint Girard
53200 CHATEAU-GONTIER

NOM :

Saison 2018

Prénom :

Date de naissance :

.. / .. /....

Lieu :

Pays :

Adresse :
Profession :
Téléphone Mobile :

Téléphone Domicile :

E-mail :

Numéro de licence de l’année précédente :
Mutation :  Oui /  Non

Club année précédente :

Documents à fournir :
1 certificat médical de non contre indication à la pratique du Triathlon en compétition pour la première saison.
Pour les renouvellements de licence, le questionnaire de santé est à remplir sur Espace Tri 2.0 et vous guidera (si conforme, pas
de certificat nécessaire, sinon nouveau certificat à présenter à votre dossier).
ère
1 photo d’identité (si 1 saison au club).
Le présent document renseigné et signé.
Le règlement intérieur du club daté et signé.
Documents à lire :
La charte du club.

Tarifs :

16 ans et plus

 Licence Triathlon
o

Licence FFTRI Loisir / entrainement (attention pour toute compétition, vous devrez payer en supplément un pass compétition)
22 Euros (licence FFTRI) + 5 Euros (cotisation club) soit 27 Euros
Licence FFTRI Compétition Cadet (né entre 2001 et 2002) et Junior (né entre 1999 et 2000)
31 Euros (licence FFTRI) + 5 Euros (cotisation club) soit 36 Euros
Licence FFTRI Compétition Senior et Vétéran (né avant 1997)
90 Euros (licence FFTRI) + 5 Euros (cotisation club) soit 95 Euros
Pour les demandes de mutation : prix précité + 20 Euros

 Licence Natation * Dossier complémentaire à remplir
Licence Natation :  Oui /  Non
70 Euros (licence FFN)

(indispensable pour accéder aux entrainements piscine)

* Attention, la licence FFTri loisir, cumulée à la licence Natation, n’est tolérée que la première année de rentrée au club.
A partir d’un renouvellement, la licence Natation ne pourra être souscrite qu’avec une licence FFTri Compétition.
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Règlements autorisés :
-

Espèces
Chèques : 1 à l’ordre de Château-Gontier Triathlon pour la licence Triathlon
1 à l’ordre de Château-Gontier Natation pour la licence Natation (si souscrite)
Pass culture Sport, Coupons Sport ANCV

Compétition(s) ciblée(s) pour la saison Triathlon et Duathlon :


XS (découverte) :



S (sprint) :



M (courte distance) :



L (half ironman) :



XL (ironman) :



Duathlon :

Dossier d’inscription à remettre complet au secrétaire (ou membre du bureau) lors des entraînements.
Tout dossier non complet entraînera une non validation de la demande de licence effectuée sur le site de la FFTRI.

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………. reconnais avoir pris connaissance du résumé des
garanties incluses dans le contrat d’assurance établi par la FFTRI, ainsi que des options facultatives qui me sont proposées.
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et m’engage à respecter la réglementation générale.
A …………………………………………………….…..…….., le …………………………………………..
Signature :
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