
COTISATIONS ANNUELLES SAISON 2023
Version du 9 septembre 2022
Sera soumis au vote des adhérents lors de l’AG du 20 octobre 2022

Licence FFTRI ADULTES Licence Assurance Part club Total

Compétition 95,70
2,45(1)

145
243,15

4,61 245,31
187,82 428,52

Loisir 43,70
2,45(1)

145
191,15

4,61 193,31
187,82 376,52

Licence FFTRI JEUNES Licence Assurance Part club Total

Enfants nés 
entre 2017 et 2010 32,70

2,45(1)

130
165,15

4,61 167,31
187,82 350,52

Jeunes 
nés entre 2009 et 2004 

groupe sport
32,70

2,45(1)

150
185,15

4,61 187,31
187,82 376,52

Jeunes 
nés entre 2009 et 2004 
groupe compétition et 

performance

32,70

2,45(1)

190

225,15
4,61 227,31

187,82 410,52

(1) Minimum assurance obligatoire
Nous consulter en cas de prise de licence paratriathlon.

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) 
- 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. Cette réduction ne s’appliquera que si les cotisations prises en consi-
dération n’ont pas déjà profité d’une autre réduction.

- Réduction de 20€ de la part club pour les étudiants sous réserve de présentation de la carte  
étudiant.

- Déduction de 22,70 € de la part club pour les licenciés au club s’engageant pour la saison 
complète dans l’encadrement de séances, l’arbitrage et le Comité Directeur.

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 » délivrés par ANCV.

Club  TRIATHLON MANOSQUE  Siège social : c/o Mme Sabrina Bernard
Villa N rue du Colombier 04100 MANOSQUE

Tél club : 0660309303 Site Internet : www.triathlon-manosque.com



Notre club participe à l’opération PASS’SPORT, si vous êtes concernés n’oubliez pas de nous 
fournir le code reçu par mail et de faire votre demande de licence avant la fin de l’opération.

Tenues     :  
Différentes tenues dont une tenue de course « trifonction », négociées aux meilleurs prix par le 

club, vous seront proposées au cours de la saison. Elles seront à la charge des adhérents.

Club  TRIATHLON MANOSQUE  Siège social : c/o Mme Sabrina Bernard
Villa N rue du Colombier 04100 MANOSQUE

Tél club : 0660309303 Site Internet : www.triathlon-manosque.com


