Merci de
fournir
1 photo
récente

 Renouvellement adhésion club de triathlon

Dossier complet à redonner avant le 20/10/2014
 Mutation (joindre le formulaire du club quitté)
Dossier complet à redonner avant le 20/10/2014
 1ère adhésion ou non licencié en 2013/2014

Renseignements sur le licencié
NOM : …………………….……………

PRENOM : …………………………………………

Date de Naissance : _ _ _ / _ _ _ / _ _ _ _ _

Catégorie : ……………………............................... (voir tableau ci-dessous)

F

M 

Adresse : ………………………………………............................... Code Postal : ……………… Ville : ……….………………………
Téléphone : ………………………….. Portable : ………………………………….. E-mail : ………….…………………………………
Profession : ……………………………………………… Entreprise : ………………………………………………………………………..
 Penses-tu que ton entreprise serait susceptible d’être intéressée par un partenariat ? OUI  NON  NE SAIS PAS 
Si oui, merci de nous préciser les coordonnées : …………………………………………………………………………………………

OUI  NON 

 Acceptes-tu que tes coordonnées soient transmises à d’autres licenciés ?

Autorisation parentale (pour les mineurs)
Je soussigné(e) NOM :……………………..…… PRENOM : ……………………………..
 Père
 Mère
 Tuteur légal
 06………………………
autorise mon enfant à adhérer au club (à pratiquer les activités proposées par le club) et les
responsables à faire procéder à toute intervention médicale en cas d’urgence.
SIGNATURE :

Catégories d’âge – Saison 2014 2015
ECOLE DE TRIATHLON
Mini-Poussin
Poussin
Pupille
Benjamin
Minime
Cadet
Junior

6 - 7 ans
8 - 9 ans
10 - 11 ans
12 - 13 ans
14 - 15 ans
16 - 17 ans
18 - 19 ans

ADULTES
Senior 1
Senior 2
Senior 3
Senior 4
Vétéran 1
Vétéran 2
Vétéran 3
Vétéran 4
Vétéran 5
Vétéran 6

2008 & 2009
2006 & 2007
2004 & 2005
2002 & 2003
2000 & 2001
1998 & 1999
1996 & 1997

20 - 24 ans
25 - 29 ans
30 - 34 ans
35 - 39 ans
40 - 44 ans
45 - 49 ans
50 - 54 ans
55 - 59 ans
60 - 64 ans
65 - 69 ans

1991 à 1995
1986 à 1990
1981 à 1985
1976 à 1980
1971 à 1975
1966 à 1970
1961 à 1965
1956 à 1960
1951 à 1955
1946 - 1950

Prix des licences
CATEGORIES

COMPETITION

LOISIR

Section Ecole de Triathlon

100 €

90 €

Section Adultes

150 €

120 €

Réductions pour les familles s’inscrivant au club (voir formulaire famille)
En fonction du nombre d’adhérents par famille, une réduction sera accordée :
- 2 inscriptions par famille
:
- 10%
- 3 inscriptions par famille
:
- 15%
- 4 inscriptions et plus par famille :
- 20%

Engagement du licencié :
En prenant une licence, je m’engage à :
 Respecter le règlement interne du club, à pratiquer les disciplines reconnues par la Fédération Française de Triathlon dans la plus
pure éthique sportive tant au niveau des entraînements que des compétitions
 Etre capable de nager 25 m ventral / 25 m dorsal
 Etre bénévole lors d’une des organisations (minimum) que le club organisera en 2015 :
1/  Bike and Run à l’Epine (22 mars)

2/  Triathlon à Noirmoutier (30 mai)

3/  Trail à Barbâtre (15 août)

Pour ceux qui prennent une licence compétition :

 Participer au moins à 3 triathlons / duathlons par saison dans la catégorie qui correspond à mon niveau
 Porter la tenue du club en laissant les sponsors visibles, lors des courses
 Transmettre par mail mes résultats de courses (+ photo podium éventuellement) pour la mise en ligne sur le site du club / Facebook et
pour transmission éventuelle aux correspondants Presse.
Fait à …………………………..

le ………………………

SIGNATURE :

Objectifs 2014 - 2015 :
Natation 

Quelle(s) discipline(s) pratiqueras-tu ?

Vélo 

Course à pied 

Si tu as des objectifs pour cette nouvelle saison, quels sont-ils ? …………………………………………………………….............…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Toi et le triathlon :
Date d’entrée au club de tri de Noirmoutier ? …………………………………………………………………….…………………………..
er

Date de ton 1 triathlon / duathlon ? …………………………………………………………………………..…………………………..….
Ton palmarès : ………………………………………..………………………………………………………………………………..…….…..
Ton meilleur souvenir en course : ………………………………………………………………………………………………………………
Souvenir de ton plus beau podium : …………………………………………………………………………..……………………….………

Document à transmettre avec le règlement :
er

ème

 lors du 1 ou 2

entraînement à Virginie (secrétaire) ou Laurent (l’éducateur)

 Formulaire club dûment complété et signé
 1 photo d’identité récente (pour les nouveaux adhérents)
 Formulaire que vous aurez imprimé et signé après votre pré-enregistrement à faire, en ligne, sur le site de la FFTRI
 Certificat médical pour chacun des licenciés (de moins de 3 mois), formulaire de demande de licence FFTRI
RAPPEL : Si vous fournissez un certificat médical autre que celui proposé par la FFTRI, bien faire préciser par votre médecin
la mention «non contre indication au triathlon en compétition »
 Règlement par chèque libellé à « Ile de Noirmoutier Triathlon »

Dossier complet réceptionné le : …………………………………  Formulaire club + imprimé de la FFTRI
 Chèque de ……….. euros
 Certificat médical

BANQUE : ……….…..

