TRIATHLON FLERS – LA FERTE-MACE
BULLETIN D’ADHESION POUR LA SAISON 2021-2022
Bulletin à remettre avant le 15/10/2021 (1) par voie postale ou mail :
Pour Flers => Stéphanie NUNEZ - La Perière - 61100 CERISY BELLE ETOILE - inscriptionstriathlonflers@yahoo.com
Pour la Ferté-Macé => Cécile RAPEAUD - 70 rue de la victoire - 61600 LA FERTE-MACE - inscriptionstriathlonlfm@yahoo.com

1 - ETAT CIVIL
PRENOM

NOM

DATE & LIEU DE NAISSANCE

RESPONSABLES LEGAUX (SI INSCRIPTION ENFANT)
PRENOM

NOM

PRENOM

NOM

ADRESSES*

TELEPHONES*

*Renseigner l'adresse/téléphone de l'adhérent ou responsables légaux enfant

2 - COTISATION
TYPE LICENCE

Licence FFTRI

Assurance (2)

Adhésion Club

TOTAL A PAYER

Compétition Jeune : né(e) en 2003 ou après
Préférentiel Famille (3)

25,00 €
12 € €
12,50

2,45 €

35,00 €
35,00 €

62,45 €
49,95 €

41,00 €

2,45 €

86,00 €

2,45 €

Loisirs Adulte : né(e) en 2002 ou avant

Valable uniquement pour les entraînements et les stages

Compétition Adulte : né(e) en 2002 ou avant
(1)
(2)
(3)

2,45 €

35,00 €
35,00 €

78,45 €
123,45 €

L'accès aux séances sera impossible au-delà du 15/10/2021 en cas de dossier incomplet.
L'assurance est désormais décorrélée du prix de la licence : prix minima obligatoire 2,45 €. Au cas où vous auriez choisi une autre formule
d’assurance (Formule 2 : 4,61 € ou Formule 3 : 187,82 €), merci d’ajuster le Total à payer.
Tarif préférentiel famille : Les enfants nés en 2003 ou après bénéficient d'une licence à moitié prix si les 2 parents sont licenciés ou s'ils sont
frères ou sœurs licencié(es) né(es) en 2003 ou après sans limite de nombre. Le coût de l'adhésion au club reste le même pour chaque enfant.
L'inscription des frères et sœurs doit être simultanée. Ex : 3 enfants nés en 2003 ou après : 62,45 € + 62,45 € + 49,95 € (le 3ème bénéficie de la réduction)

3 – AUTORISATION PARENTALE => Rayer l'autorisation correspondante en cas de refus.
- J'autorise mon enfant à participer aux entraînements, stages et déplacements organisés par le club Triathlon Flers-La Ferté-Macé.
- Soins : En cas d’accident, j'autorise les animateurs de TRIATHLON FLERS - LA FERTE MACE à faire le nécessaire pour que mon enfant
bénéficie le plus rapidement possible de soins appropriés et à le conduire au Centre hospitalier le plus proche si nécessaire.
- J’autorise mon enfant à repartir seul.

4 – LUTTE CONTRE LE DOPAGE => Rayer le paragraphe en cas de refus.
Dans le cadre de la lutte contre le dopage et en application de l'article R.232-52 du code du sport, j'autorise, lors d'un contrôle
antidopage, tout prélèvement nécessitant une technique invasive notamment un prélèvement de sang ou de cheveux par tout
préleveur agréé par l'Agence de lutte contre le dopage, dûment mandaté à cet effet. Le refus d'autorisation est constitutif d'un refus
de se soumettre aux mesures de contrôle antidopage
5 – DROIT RELATIF A L’IMAGE => Rayer le paragraphe en cas de refus.
J'autorise expressément TRIATHLON FLERS - LA FERTE MACE et les médias à utiliser les images fixes, mobiles ou audiovisuelles - prises
à l'occasion des animations et/ou des compétitions - sur lesquelles je (ou mon enfant) pourrai apparaître pour illustrer tout ou partie
d’articles sur ce sujet et/ou valoriser l'image du club.

6 – OBLIGATIONS
- Pour pouvoir bénéficier des coûts réduits aux stages, aux temps forts ou aux compétitions dont tout ou partie est pris en charge
par le club, l'adhérent(e) majeur(e) ou le parent d’un(e) adhérent(e) mineur(e) doit être bénévole durant le SURVIV'ORNE.
- La participation des Jeunes de l'école de triathlon aux épreuves du SURVIV'ORNE et du CLASS TRI est encouragée.
- Tout nouvel adhérent doit pouvoir nager 25 m en brasse et en crawl pour participer aux entraînements de natation.

7 - PROCEDURE D’INSCRIPTION

- Inscription sur le site de la FFTRI (Espace Tri 2.0). Cliquer sur le bouton ‘’Se licencier’’ pour une nouvelle adhésion ou ‘’se connecter’’
pour un renouvellement. Suivre la procédure. Télécharger les documents d’inscription émis par la FFTRI.
- Inscription sur le site du club : se connecter au site du club. Cliquer en haut à gauche de l'écran l'option désirée. Créer le compte
permettant la connexion ultérieure au site.
Fait à
Le
Signature de l’adhérent ou du responsable légal de l’enfant

La licence est valable du 01/01/22 au 31/12/22 pour les ancien(ne)s adhérent(e)s.
La licence est valable du 01/09/21 au 31/12/22 pour les nouvelles et nouveaux adhérent(e)s.
L’adhésion club est valable du 01/09/21 au 31/08/22 pour tou(te)s les adhérent(e)s.
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