
PRISE DE LICENCE SAISON 2023
Version du 4 septembre 2022

Période pour la saison 2023 : du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

Vous  toruverez  toutes  précisions/informations  utiles  sur  le  site  de  la  Ligue  régionale  de 
Triathlon  https://www.triathlonpaca.fr/licencies-et-non-licencies/

Vous avez signé un   PASS CLUB     (Enfants/Jeunes)   ou un   PASS RENTREE   
= BOUGEZ     !   (  adultes)   pour essayer  

Si la pratique du triathlon vous tente mais que vous n’êtes pas tout à fait sûr, une 
formule d’essai d’un mois vous est proposée.

Pour des raisons d’assurances, si vous n’avez jamais eu de licence de triathlon dans un 
club FFTRI , vous pouvez obtenir obtenir un PASS. Ce dernier vous permet de bénéficier 
d’un mois  d’essai  au sein du club TRIATHLON MANOSQUE tout  en bénéficiant  d’une 
couverture assurance en Responsabilité Civile. La validité de ce PASS et la couverture de 
l’assurance RC associée sont limités à l’entrainement et n’est accessible qu’une seule fois.

Si vous avez déjà eu une licence de triathlon, le PASS ne vous est plus accessible, il  
faut donc faire la demande de renouvellement de licence ou de mutation.

Vous êtes déjà licencié FFTRI, vous êtes directement décidé  ou 
bien votre essai est concluant

Suivre la procédure indiquée ci-dessous et remettre le dossier complet et signé avant la fin 
du mois  d’essai  pour celles  et  ceux qui ont  signé un Pass et  pour les autrs  aux dates de 
récupérations des dossiers qui vous seront communiquées.

1. Aller sur le site https://espacetri.fftri.com/

2. Remplir le formulaire en ligne, bien renseigner l’ensemble des renseignements et le 
type de licence. Si vous êtes plusieurs personnes de la même famille merci de saisir toutes les 
demandes en même temps cela permettra au secrétariat du club de vous envoyer un mail vous 
informant du montant à payer compte tenu des réductions.

3. Imprimer obligatoirement toutes les pages du fichier PDF   que vous signerez, ainsi que 
le certificat médical,  le cas échéant, 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.

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

https://espacetri.fftri.com/
https://www.triathlonpaca.fr/licencies-et-non-licencies/


4. Remettre  le  dossier  « complet et  signé» aux responsables des inscriptions  lors des 
permanences dont les dates seront annoncées ultérieurement. Si vous êtes dans l’impossibilité 
de vous rendre aux permanences, l’envoyer à l’adresse postale du club.

Pour les mineurs :  Obligation de prendre une licence compétition, ne pas oublier la 
fiche  sanitaire,  la  décharge parentale  pour  le  retour  de votre  enfant  à  son domicile  après 
l’entraînement, la charte de l’école ainsi que l’autorisation parentale pour les prélèvements 
antidopage invasif (ce formulaire est joint à la demande de licence).

Vous  trouverez  ces  documents,  à  l’exclusion  de  l’autorisation  parentale  pour  les 
prélèvements antidopage invasif, sur le site internet du club https://triathlon-manosque.com/ 

Ne pas oublier de joindre le règlement correspondant à votre demande de licence.

Il est obligatoire de choisir lors de la prise de licence sur le site de la FFTRI une assurance 
parmis un choix de trois niveaux de garantie.

Ce coût sera à ajouter au prix de la licence.

Pour des raisons d’assurance,  il  n’est pas  possible  de participer aux entrainements 
collectifs, même à l’essai, sans avoir fourni le dossier complet au club.
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