Fiche d’inscription (renseignements
administratifs, sportifs et implication dans la vie
du club)

Renseignements administratifs :

PHOTO
IDENTITE
RECENTE

Nom :
Prénom :
Lieu et Date de naissance :
Nationalité :
Adresse postale :
Profession :
Téléphone fixe :

Portable :

Adresse mail (en majuscules) :
N° de permis, Catégorie et Date de délivrance :

Nombres d’années au club :
N° de licence saison 2017-2018 :
Mutation ?

ⵔ Oui ⵔ Non

(+20 € sur le tarif de Licence)

Si concerné Club précédent :

Vie du Club :



Souhaitez-vous vous engager dans une formation ou un encadrement de club ? ⵔ Oui ⵔ
Non
Avez-vous un ou des diplômes sportifs ? ⵔ Oui ⵔ Non
Si oui, Lesquels ?



Êtes-vous arbitre ? ⵔ Oui ⵔ Non
Si non, souhaitez-vous le devenir (Licence offerte dans ce cas) : ⵔ Oui ⵔ Non
Est-ce qu’un membre de votre entourage souhaite le devenir ? ⵔ Oui ⵔ Non

Si oui, inscrivez les coordonnées de la personne :
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Souhaitez-vous vous rendre disponible et vous engagez pour le club (encadrement de
séances, participation à la communication (site Internet, page Facebook), animations clubs, sorties,
stages, etc…) (veuillez indiquer des exemples) :

Je soussigné(e) (NOM, PRENOM)
reconnais
avoir pris connaissance du résumé des garanties incluses dans le contrat d’assurance, ainsi
que des options facultatives qui me sont proposées par la FFTRI.
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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INFORMATIONS ET TARIFS LICENCES SAISON 2017-2018 :
Documents à fournir pour l’inscription :
-

-

Un Certificat médical de non contre-indication à la pratique du triathlon et/ou duathlon
accompagné du document FFtri signé du médecin. Le certificat médical n’est pas
obligatoire pour les détenteurs d’une licence FFTri 2017.
Un Brevet de natation de 500m (dans le cadre d’une première inscription pour les mineurs)
Une Photo d’identité à coller page 1
Le règlement intérieur du club daté et signé
Cette fiche d’inscription complétée
LE DOSSIER FFTRI suite à votre inscription en ligne

Tarifs LICENCES FFTRI 2016-2017 :
-

-

Licence Jeune (jusqu’à Cadet inclus) (né en 2000 et plus jeunes) : première année 91€ (dont
cotisation club 60€) à partir de la seconde année 81€ (-10€ sur la cotisation club)
Licence Junior (né entre 1999 et 2000) : première année 91€ (dont cotisation club 60€) à
partir de la seconde année 81€ (-10€ sur la cotisation club)
Licence Senior, Vétéran (né en 2001 et plus vieux) : première année 150€ (dont cotisation
club 60€) à partir de la seconde année 140€ (-10€ sur la cotisation club)
Licence loisir (donne accès aux entrainements, mais nécessite la souscription à une licence à
la journée pour participer aux compétitions FFtri) : première année 82€ (dont cotisation club
60€) à partir de la seconde année 72€ (-10€ sur la cotisation club)
Licence Dirigeant (pas de couverture pour la pratique sportive) : 72€ (dont cotisation club 50
€)

Pour les familles, Un ½ tarif s’applique sur la Part FFtri de la licence Jeune ou Junior si les deux parents
sont licenciés OU si les jeunes sont frères et sœurs, sans limite de nombre et quelque soit le club
d’appartenance.
La cotisation club est réduite de 10€ par licence à partir de la 2ème licence au sein d’une même famille
Règlement de préférence par Chèque à l’ordre du Laval Triathlon Club. Chèques vacances et Tickets
Pass Sport acceptés.

Renseignements complémentaires :
Auprès de Julien Côme (06 84 05 90 95)
Site Internet : http://www.laval-triathlon.om
Page Facebook : http://facebook.fr/lavaltriathlonclub
Adresse mail Licences : licences@laval-triathlon.com
Nous vous demandons de bien vouloir remettre votre dossier COMPLET en mains propres à Julien
Côme ou Christelle BASSET. Une permanence est assurée entre 18H10/18h25 les Lundi 2, mardi 3 et
Vendredi 6 octobre, pour tout renseignement et pour la récolte des dossiers.
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