BULLETIN D’ADHESION SAISON 2018-2019
PASTEL TRIATHLON SAINT-QUENTIN
10 Rue PASCAL 02100 SAINT-QUENTIN
Email :info@pastel-triathlon-saint-quentin.com
Site internet http://www.pastel-triathlon-saint-quentin.com
Association Affiliée FFTRI
N° d’agrément D02S878
LABEL ECOLE FRANCAISE TRIATHLON

Renseignements concernant l’adhérent
Nom :…………………………………………… Prénom :…………………………….
M
F
Né(e le : ......./……/………. A ……………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………….. Ville : ……………………………… Profession :…………………………………….
Tél :…………………………………………………………………………………………………………...
Email : …………………………………………………………………………………………………………

Parents/ Représentant légal ( A compléter si l’adhérent est mineur
Père ou représentant légal

Mère ou représentante légale

Nom et Prénom : ……………………………………… Nom et prénom : …………………………………………….
Profession :……………………………………………. Profession : …………………………………………………
Adresse (si différente de celle de l’enfant ……………… Adresse (si différente de celle de l’enfant :
....………………….…………………………………
……………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………….
Tél : ………………………………………………………..
Email : ………………………………………………..
Email : ………………………………………………………
Je soussigné, …………………………………………….., autorise mon enfant …………………………. A pratiquer le
triathlon au sein du PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN.
Fait à …………………………….
le : …..../……./…….
Signature :

Documents obligatoires à fournir pour la validation de la licence
•
•
•

Un certificat médical de non contre-indication de la pratique du triathlon en compétition
La demande de licence à remplir sur https://espacetri.fftri.com/, l’imprimer, la signer et la donner au secrétariat
Le règlement signé

Montant des cotisations (valable du 01/09/2018 au 31/12/2019 ,
*la part club jeunes comprend l’encadrement des séances et des compétitions obligatoires fixées par le club

Renouvellement des licences au plus tard le 30 Novembre 2018
Part FFTRI CLUB
TRIFONCTION TOTAL
Jeunes nouveaux licenciés
Jeunes 1 nés en 2010 /2009/2008/2007
Jeunes 2 nés en 2003/2004/2005/2006
Jeunes 3 nés en 1999/2000/2001/2002
Sénior(e et vétéran
Loisirs SLSBE
Dirigeant

31
31
31
31
107
51
18

50*
50*
59*
89*
53
74

69

120€
81€
90€
120€
160€
125€

Réduction de 30 €

EX jeune 1 +jeune 3
EX 2 Adultes+ 1 jeune

16+16
107+107+16

EX 1 Adulte+ 1 jeune

107+31

EX 1 Adulte+ jeune 1+ jeune 2

107+16+16

161€

40+89
53+43+en
fonction de l’âge
53+en fonction
de l’âge
53+40+49

En fonction de la tri
En fonction de la tri
En fonction de la tri

281€

En fonction de la tri

Les juniors et les plus jeunes bénéficient d’un demi-tarif sur la part fédérale (31 € si les 2 parents sont licenciés ou s’ils sont plusieurs
frères et sœurs licenciés. Le tarif modulé de 10 euros s'applique à la deuxième personne d'une même famille (même foyer fiscal sur la
licence FFTRI la moins élevée.

Montant de la cotisation : …………….€ payée

en … chèques

en …..chèques coupon sport

En adhérant à l’association Pastel Triathlon Saint-Quentin :
Je m’engage à respecter son règlement intérieur mis à ma disposition
J’autorise le Pastel Triathlon Saint-Quentin à effectuer des prises de vues et à publier l’image sur laquelle mon
enfant apparait : ceci sur différents supports (écrit, sites internet, audio-visuel et sans limitation de durée. Je reconnais
également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à sa vie privée et, plus généralement, ne sont pas de
nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque préjudice.

J’autorise les responsables du Pastel Triathlon Saint-Quentin à faire intervenir les secours ou éventuellement
envisager une hospitalisation en cas d’accident ou problème de santé pendant les entrainements, les stages et les
compétitions.
J’autorise en cas d’indisponibilité de ma part, lors de compétitions extérieures, à ce que mon enfant soit véhiculé
par d’autres parents ou dirigeants pour s’y rendre.
Fait à : ………………………………….. le : ………………………….. Signature :

Cher adhérent(e ,
Nous vous engageons à lire le règlement intérieur ci-joint ou disponible sur le site internet
www.pastel-triathlon-saint-quentin.com ou sur demande à un membre du conseil d’administration.
Nous vous engageons à consulter régulièrement le site internet, le forum et les panneaux
d’affichage, facebook pour être mieux informé au mieux de la vie du club.
Nous vous remercions de communiquer au bureau du club tout changement d’adresse, de
numéro de téléphone ou d’email.
Nous vous souhaitons une bonne saison sportive
Le conseil d’administration du Pastel Triathlon Saint-Quentin

