Demande de licence F.F.TRI. 2021
IDENTITÉ: …………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…………

Compétition
TYPE DE LICENCE : ………………….…………………………………..…………………………………………………………………………….
Aquasports Saint Cyprien
CLUB : ……………………………………………………….………………………………………………….….……..………………………………
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………….…………….…………………………………………………………………………

Occitanie
LIGUE : ….……………….……………………………….…….………….………………..……………………….…………….….…….……………
SEXE : ...……………………………..……………………………………………………………………………………….……………………….….…
PROFESSION : ...………………………………..………………………………………………………………………………………………………..
NATIONALITÉ : ……………………………………..…………………………..….….……………………….……………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………...…………………………………………………………………….……………..………………
......................................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE FIXE : …………………………………………….….….. TÉLÉPHONE MOBILE : .……….…………………………….……
EMAIL : ………………………….…………….…….……………………….……….….….….…………..……..………..……………….…………..

Etes-vous titulaire d’un des diplômes suivants?
DESJEPS Triathlon
BEESAN 1° Degré
BEESAN 2° Degré
BEESAC 1° Degré
BEESAC 2° Degré
BEES Athlé 1° Degré
BEES Athlé 2° Degré
BPJEPS AA / AN /AAN
BEESAPT
BPJEPS APT
Autres….…….…….….….…….…….…......….…….….....….…....….…...…….…….….....….…...…..…..…..…...…..…………………
Je ne suis pas concerné(e)
Etes-vous licencié(e) dans une ou plusieurs autres fédérations sportives?
Fédération Française de Natation
Fédération Française de Cyclisme
Fédération Française d’Athlétisme
Autre fédération….…...….…...…..…...…..…..…..…...…..…..…..…...…..…...…..…..…..…..…...…..…...…..…….…...…..…..
Aucune autre fédération sportive
Newsletter
En validant ma demande de licence F.F.Tri. J’accepte de recevoir la newsleter
Si je souhaite ne plus la recevoir, je pourrai me désinscrire en cliquant sur le
Lien de désinscription proposé sur chaque newsleter.
Offres commerciales
J’accepte de recevoir par email ou courrier des informations et/ou
des offres commerciales préférentielles de la part des partenaires de la FFTri
oui

non

Triathlète Magazine
Je souhaite recevoir 3 numéros gratuits version numérique
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ASSURANCES
Je soussigné(e) (le demandeur ou son représentant légal s'il est mineur)………………………………………………………………
reconnais avoir été informé de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les
dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m'exposer/exposer mon enfant.
J'ai par ailleurs pris connaissance de la notice d'information établie par l'assureur et qui m'a été transmise
m'informant:
- Des garanties incluses dans le contrat d'Assurance fédéral, de leurs modalités d'entrée en vigueur et des formalités à
accomplir en cas de sinistre.
- De mon droit de ne pas souscrire les garanties facultatives 'Atteinte corporelle individuelle' et 'Assistance' et de la
possibilité de déduire du prix de ma licence la prime correspondante (0,80 €) sous réserve d'avoir remis à mon club/ma
ligue l'attestation de refus de souscription des garanties 'Atteinte corporelle individuelle et Assistance' (disponible dans
la notice d'information) dûment complétée, datée et signée.
- Que mon vélo ne bénéficie d'aucune couverture d'assurance. Les dégâts matériels que je / mon enfant pourrais(t)
causer à mon / son vélo ou aux vélos de tiers ne sont pas couverts par l'assurance responsabilité civile fédérale.
- Que les dégâts que des tiers pourraient occasioner à mon / au vélo de mon enfant ne sont pas couverts par l'assurance
responsabilité civile fédérale.
- De la possibilité de souscrire des options facultatives complémentaires aux garanties de base.
MUTATION - DROIT DE FORMATION / DROIT DE MUTATION
Chaque licencié, ou son représentant légal s'il est mineur, est informé que :
Les athlètes qui demandent une mutation devront régler des droits de mutation, et le cas échéant de droits de
formation (sont concernées
par les droits de formation les catégories Minime à Senior 2 voir réglementation sportive).
EN PRENANT MA LICENCE, J'AI BIEN CONNAISSANCE QUE :
Mon club et les instances fédérales ont accès à mes données au travers l'application fédérale afin de leur permettre de
réaliser toute action en lien avec mes activités au titre de ma licence (validation de licence, réponse à mes demandes,
mise à jour mon profil, statistiques, sélection régionale / nationale….).
Les sociétés d'inscription en ligne références auprès de la F.F.TRI. peuvent vérifier l'existence et la conformité de ma
licence afin de sécuriser et simplifier les inscriptions en ligne aux épreuves.
Mes données sont transmises à AssoConnect, partenaire de la F.F.TRI., afin que mon club, les instances fédérales,
puissent y accéder depuis leur compte AssoConnect et bénéficier de services en ligne facilitant la gestion d'adhérents
ainsi que la gestion de l’association.
CESSION DU DROIT À L'IMAGE
J’ai pris connaissance que chaque titulaire d'une licence fédérale autorise expressément la F.F.TRI. ainsi que ses
partenaires et média à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l'occasion
de sa participation à des épreuves inscrites au calendrier officiel fédéral, sur tous supports y compris les documents
promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements,
les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. Chaque
licencié peut faire savoir par écrit à la F.F.TRI. qu'il s'oppose à la cession de son image.
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INFORMATION ASSURANCE EN LIEN AVEC LE PASS COMPÉTITION
Le demandeur (ou son repré sentant lé gal s’il est mineur) atteste avoir pris connaissances des informations
suivantes relatives àla souscription du pass compé tition, obligatoire pour toute personne non titulaire d’une
licence “compé tition” souhaitant participer à une compé tition agré é es par la F.F.TRI. :
- au travers la souscription du pass compé tition, il bé né ficie des garanties pré vues au contrat d’assurance de
responsabilité civile souscrit par la F.F.TRI. auprès d’Allianz
- le Pass compé tition ne comprend aucune garantie d’assurance de personne ;
- il peut ê tre de son inté rê t de souscrire, auprès de l’assureur de son choix, un contrat d'assurance de
personnes couvrant les dommages corporels auxquels sa pratique sportive peut l’exposer.
- son vé lo ne bé né ficie d’aucune couverture assurance. Les dé gâts maté riels qu’il pourrait causer àson vé lo ou
aux vé los de tiers ne sont pas couverts par l’assurance responsabilité civile fé dé rale
- les dé gâts que des tiers pourraient occasionner àson vé lo ne sont pas couverts par l’assurance responsabilité
civile fé dé rale.
PUBLICATION DES RÉSULTATS
Le demandeur (ou son repré sentant lé gal s’il est mineur) autorise la F.F.TRI. et les organisateurs affilié s àla
F.F.TRI. àdiffuser son nom, son image, sa voix et sa prestation sportive lors de sa participation aux é preuves
agré é es par la F.F.TRI. en vue de toute exploitation directe ou sous forme dé rivé e de l'é preuve, et ce sur tout
support connus ou inconnus àce jour

Je dé clare sur l'honneur l'exactitude des renseignements porté s sur ce formulaire et m'engage àrespecter
l'ensemble des règlements fé dé raux (ré glementation sportive, statuts, règlement inté rieur, règlements
disciplinaires, etc) ainsi que les conditions gé né rales d'utilisation des services.
Je m'engage àimprimer, signer et remettre àmon club ma demande de licence ainsi que les documents
justificatifs demandé s.
A.............................................................................. Le..............................................................................
Signature du demandeur

MERCI D'ENVOYER VOS DOCUMENTS ET RÈGLEMENT ÀVOTRE CLUB :
AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN
BP 30
66750 SAINT CYPRIEN

