FORMULAIRE D’ADHESION 2022
NOM :
Prénom :
 1ère adhésion à un club de Triathlon ou non licencié depuis plus d'1 an.
 Renouvellement
 Mutation - coût de la mutation (20€) à la charge du triathlète.

CHOIX DE VOTRE LICENCE
 Licence Compétition Senior – Vétéran 130€ ou 150 € si mutation
 Licence Loisir 60€ ou 80 € si mutation
 Licence Arbitre / Dirigeant
Règlement à effectuer par virement bancaire : « NOM et Prénom » à préciser sur le libellé du virement

Association Sportive loi 1901 affiliée à la FFTRI sous le numéro 574– Siret 51999402400015 – Siège social 39 rue Yves du manoir – 44190 CLISSON
Contact: Laurent DOUILLARD 06.07.11.39.64 triclisson@gmail.com
https://www.triclubclissonnais.fr

COORDONNEES (nouvelle adhésion ou demande de MàJ)
Adresse:
Code postal :
Ville :
Tél. portable :
Tél. en cas d’urgence (de préférence un n° de portable) :
@mail :
Date de Naissance :
Diplôme(s) sportif :

DOCUMENTS A FOURNIR POUR LA DEMANDE DE LICENCE

Nous vous demandons de bien vouloir nous retourner par @mail à triclisson@gmail.com les pièces
suivantes :

- la demande de licence signée issue de l’Espace FFTRI 2.0 : https://espacetri.fftri.com/
- le présent formulaire d'adhésion complété et signé ;
- la copie du certificat médical en cours de «non contre-indication à la pratique du triathlon en compétition» ;
- une photo d’identité à usage interne – trombinoscope ;
- une copie d’écran de votre justificatif de virement relatif à votre cotisation.

Ensemble à envoyer avant le 31/10/2021

Association Sportive loi 1901 affiliée à la FFTRI sous le numéro 574– Siret 51999402400015 – Siège social 39 rue Yves du manoir – 44190 CLISSON
Contact: Laurent DOUILLARD 06.07.11.39.64 triclisson@gmail.com
https://www.triclubclissonnais.fr

VALIDATION

J’autorise la diffusion de mon image sur le site internet du club : oui  non 
J’autorise la diffusion de mon image sur le trombinoscope interne du club : oui  non 
J’ai pris connaissance et accepte le règlement intérieur du TRI CLUB CLISSONNAIS : oui  non 
J’ai bien vérifié la liste des documents à fournir (Conditions administratives obligatoires pour accéder à
la vie du club et aux séances d’entrainements) : oui  non 
Je viendrai aider le club bénévolement à l’organisation d’évènements sportifs, stages… : oui  non 
J’ai besoin d’un justificatif du TRI CLUB CLISSONNAIS pour mon CE : oui  non 

Fait le :

à:

Signature :
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