CHENOVE TRIATHLON CLUB
Licences saison 2022
Le dossier dûment rempli doit être renvoyé à :
Jonathan LLACER
30 rue d'estienne d'orves
21240 TALANT

Tél : 06 31 79 94 33
llacerjonathan@gmail.com

Vous trouverez ci-dessous la procédure pour adhérer ou renouveler votre licence au sein du club.
Rappel !
Pour les adhérents déjà licenciés, la licence 2021 court jusqu’au 31/12/21 (les licences sont valables
sur l’année civile).
Priorité aux renouvellements jusqu'au 10 octobre 2021
Votre adhésion comporte 2 étapes :
- 1 pré-adhésion à la FFTRI, sur le site internet cité ci-dessous et qui sera validée par mes soins à
réception de votre dossier papier complet (voir ci-dessous)
- 1 adhésion au club que je vais détailler ci-dessous

1°) Etape 1 : pré-adhésion FFTRI – Internet
- Pour un renouvellement : se connecter au site (http://espacetri.fftri.com), rentrer sur son espace personnel
et commencer la procédure « Renouveler ma licence »
- Pour les nouveaux licenciés, vous devrez créer un compte.
Il y a plusieurs écrans à remplir et le site vous signale tout oubli, donc c’est relativement simple.
Une fois tous les écrans renseignés et votre validation réalisée, vous allez recevoir un mail à l’adresse que vous
avez saisie.

2°) Etape 2 : adhésion au CTC – dossier papier
Pour qu'un dossier papier soit complet, il doit être constitué de :
1. La feuille « Formulaire Adhésion 2022» complétée (jeune ou adulte)
2. Une photo d’identité (sauf si vous l’avez déjà déposé sur le site de la FFTri ==> à privilégier svp)
3. Un certificat médical (sauf si vous l’avez déjà déposé sur le site de la FFTri ==> à privilégier svp)
4. L’imprimé « sécurité du centre nautique » pour recueillir votre adhésion aux conditions d’utilisation
(règlement intérieur et POSS disponibles sur demande)
5. La demande de licence que vous avez créée dans l’espace tri (l’imprimer et la signer)
L'ensemble des documents pourra m'être envoyé par courrier postal ou par mail (merci de vérifier la qualité
de vos scans svp)
Lorsque j’aurai validé votre demande de licence, celle-ci sera ensuite validée par la ligue et vous pourrez alors
la télécharger sur l’espace tri.

Remarques importantes :
Le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour prendre la licence, mais il reste pour le moment obligatoire
pour les entraînements à la piscine et à la course à pied et ce à partir de 12ans !!!

De plus, cette année, compte tenu du prix des licences (pour rappel inférieur à la part obligatoire de la
FFTRi) :
- le paiement par CB ne sera pas possible pour régler la cotisation. Vous devrez régler la cotisation par
chèques (ordre Chenôve Triathlon Club), chèques vacances, coupons sport…….
- licence loisir et compétition au même prix donc profitez-en !!
- pas de demi-tarifs si plusieurs membres d'une même famille licenciés.
Tarif des licences 2022 :
-18ans habitant Chenôve : 25 euros
+18ans habitant Chenôve : 50 euros
-18ans extérieur Chenôve : 50 euros
+18ans extérieur Chenôve : 70 euros
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.
Merci

ADHÉSION 2022
Section Adultes

NOM : ……………………………………. PRÉNOM : ………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..Téléphone :………………
E-mail : : ……………………………………………
Êtes-vous d'accord pour que vos coordonnées soient inscrites sur le fichier « club »
disponible sur le site internet du CTC (accès privé réservé aux licenciés)
Oui
Non
Date de naissance : ……………………. Lieu de naissance : ……………………………
Profession :……………………………………………
En étant licencié, j’accepte que le club publie des photos de moi sur son site Internet (photos
exclusivement liées à l’activité sportive) du club.

CONDITIONS D’ADHÉSION :
Chaque adhérent s’engage à :
 régler sa cotisation annuelle,
 porter les couleurs du club lors des compétitions sans quoi il ne pourra ni être classé au
challenge du club, ni prétendre aux remboursements de frais si ceux-ci ont été prévus
 respecter la discipline dans les lignes d’eau,
 porter le casque lors des entraînements vélo,
 participer à l’organisation des compétitions du club (une pénalité financière sera
appliquée pour tout adhérent absent ce jour),
 participer à l’AG du club. Les remboursements de courses et les récompenses au
challenge club ne seront remis qu'aux adhérents présents à l’AG.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’adhésion et m’engage à m’y soumettre.

A…………………………………Le ………………………

Signature de l’adhérent :

ADHÉSION JEUNE 2022

NOM : ……………………………………. PRÉNOM : ………………………………………
Date de naissance : ……………………. Lieu de naissance : ……………………………

PARENTS
NOM : ……………………………………. PRÉNOM : ………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………
Portable : ………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………
NOM : ……………………………………. PRÉNOM : ………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………
Portable : ………………………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………
Êtes-vous d'accord pour que vos coordonnées soient inscrites sur le fichier « club »
disponible sur le site internet du CTC (accès privé réservé aux licenciés)
Oui
Non
Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM : ……………………………………. PRÉNOM : ………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………
Portable : ……………………………………………………………………………………

CONDITIONS D’ADHÉSION
Chaque adhérent s’engage à :
 régler sa cotisation annuelle,
 Porter les couleurs du club lors des compétitions,
 Age minimum pour se licencier 12 ans,
 Savoir nager au moins 50m sans s’arrêter (1ère licence),
 respecter la discipline dans les lignes d’eau,
 être en possession d'un vélo en bon état,
 porter le casque lors des entraînements vélo,
 Participer à l’AG du club. Les remboursements de courses et les récompenses au
challenge club ne seront remis qu’aux adhérents présent à l’AG

Êtes-vous d’accord pour la mise en ligne de photos vous concernant sur le site Internet du
CTC ?
Oui
Non

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’adhésion et m’engage à m’y soumettre.
A…………………………………Le …………………………….Signature de l’adhérent :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorisation parentale (licenciés nés à partir de 2004)
Je soussigné(e)…………………………………………….autorise mon fils, ma fille
…………………………….. à participer aux activités proposées par le CHENOVE
TRIATHLON CLUB et donne l’autorisation aux dirigeants du club de prendre toutes les
mesures médicales d’urgence nécessitées par la santé de mon enfant pendant les temps
consacrés au club.
A…………………………………Le ……………………………
.Signature des parents :

SECURITE au CENTRE NAUTIQUE de CHENOVE
Conditions d’utilisation

• prendre connaissance du règlement intérieur du centre nautique et le respecter,
• prendre connaissance du plan d’organisation de la surveillance et des secours (POSS),
• respecter la règle d'obligation d’une présence de 3 nageurs minimum pour être autorisé à
nager et utiliser une ligne d’eau (aux heures réservées au CTC),
• signaler ma présence auprès des MNS (principalement en arrivant le matin)
• allumer et éteindre les lumières depuis le local des femmes de service ,
• respecter la discipline dans les lignes d’eau,
En cas d’utilisation des créneaux d’entraînement non surveillés et/ou non encadrés je m’engage à
ne pas mettre en cause la responsabilité du Président de l’Association Chenôve Triathlon Club et
de la Direction du Centre Nautique en cas d’accident dont je pourrais être victime pendant
l’entraînement.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’utilisation ci-dessus et m’engage à m’y
soumettre.

A…………………………………Le …………………………….Signature de l’adhérent :

