DEMANDE DE LICENCE SAISON 2017
Version du 12 aout 2016

RENOUVELLEMENT
Les demandes de renouvellement de licence se font dès début septembre.
Votre adhésion au club doit être renouvelée avant le 15 novembre 2016, une majoration de
20€ vous sera demandée au-delà de cette date. Pour des raisons logistiques ne pas attendre
cette date pour faire votre demande de renouvellement.
1. Aller sur le site de la FFTRI : http://espacetri.fftri.com/
2. Accéder à votre espace personnel*
3. Remplir le formulaire en ligne, bien renseigner le type de licence (Compétition ou
Loisir). Si vous êtes plusieurs personnes de la même famille merci de saisir toutes les
demandes en même temps cela permettra à la secrétaire de vous envoyer un mail vous
informant du montant à payer compte tenu des réductions.
4. Imprimer le fichier PDF que vous signerez, ainsi que le certificat médical que vous
ferez compléter et signer par votre médecin traitant ou médecin du sport. Attention à
bien faire préciser « pratique du triathlon en compétiton » sur le certificat si vous
demandez une licence compétition. NB : Si vous optez pour une licence loisir un
certificat type compétition vous donnera le droit de participer aux compétitions sans
présenter un nouveau certificat médical.
5. Remettre le dossier « Complet et signé» aux responsables des inscriptions lors des
permanences (tous les mercredis jusqu’aux vacances de la Toussaint au stade de
18h00 à 19h00). Si vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre aux permanences,
l’envoyer à l’adresse postale du club avant le 15 novembre.
6. Pour les mineurs : ne pas oublier l’autorisation parentale pour les prélèvements
antidopage invasif (formulaire joint ou à demander à la secrétaire).
Ne pas oublier le règlement correspondant à votre demande de licence (voir tableau des
tarifs).
*Si vous avez perdu vos login et mot de passe:
1. Le login est constitué des 6 premiers caractères de votre licence (écrits en lettre
capitale) A19…
2. Se connecter avec ce login, cliquer sur "mot de passe oublié". La FFTRI vous renvoie
un mot de passe à l'adresse mail déclarée sur le site de la FFTRI durant la dernière
saison (si vous ne le recevez pas vérifier dans les spams). Si vous avez changé
d’adresse mail communiquer la nouvelle adresse à Doris doris.drouan1@gmail.com
qui la modifiera sur le site FFTRI.
Club TRIATHLON MANOSQUE Siège social : c/o Mme Doris DROUAN
67 rue Paul Cézanne, le Paradou 04100 MANOSQUE
Tél club : 0660309303 Site Internet : www.triathlon-manosque.com

Cotisations saison 2017
Version du 12aout 2016
Sera soumis au vote des adhérents lors de l’AG du 04 Novembre 2016

Cotisation Catégories senior et vétéran
Licence
compétition
231€

Licence
loisirs
186€

Licence
handisport
211€

Cotisation catégories mini Cotisation Catégories
poussin à benjamin
minimes à junior
Licence compétition
Licence compétition
135€

155€

Détail des montants des différentes cotisations :
Licence FFTRI
Compétition
Loisirs
Handisport
Enfant nés entre 2010 et 2004
Jeunes nés entre 2003 et 1998

Licence

Part club

101€
56€
81€
35€
35€

130
130
130
100
120

Réductions :
- Réduction de 50% sur les licences FFTRI junior et + jeune si les 2 parents sont
licenciés ou s’ils sont frère ou sœur (fournir photocopie du Livret de famille) sauf
pour les renouvellements.
- Réduction de 25% de la part club à partir de la 2ème personne de la même famille. La
réduction s’applique sur la plus petite part.
- Réduction de 20€ de la part club pour les étudiants sous réserve de présentation de la
carte étudiant.
Le règlement peut se faire en 3 chèques maximum qui seront remis lors de l’inscription et
encaissés au début de chaque trimestre. La totalité du règlement (licence + part club) doit être
fait à l’ordre du TRIATHLON MANOSQUE. La part club peut être réglée avec des
« coupons sport ».
Tenues :
Une tenue trifonction est proposée au prix de 60€ pour les enfants de la taille 8 ans jusqu’à la
taille 14 ans.
Pour les plus grands y compris les adultes, une tenue trifonction technique est proposée de la
taille XS à la taille XL, son prix est de 75€. (Voir fiche tenues).
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