Facebook – groupe fermé – Team Charentes triathlon licenciés

2020-2021 - Bulletin d’Adhésion ECOLE DE TRIATHLON
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ………………………………….……Téléphone Fixe : …………………………………………Mobile :…………………………………………………..
E-mail : ……………………………….………………………………………………………….….. @...........................................................................................
Numéro de permis pour être bénévoles sur les manifestations : ……………………………………………………………………………………………………
Autorisez-vous que vos coordonnées soient communiquées aux autres triathlètes du club.
OUI
NON
Pour rappel l’article 1.2.8 de nos statuts – L’usage du fichier e-mail des membres peut être utilisé uniquement pour informer les adhérents des compétions, des
entrainements, des convocations aux assemblées générales, ou autres informations importantes décidées par le comité directeur.

Pour un dossier complet, joindre :
➢
➢
➢
➢

Formulaire de demande de licence FFTRi complété ici http://espacetri.fftri.com/
Le bulletin d’adhésion club rempli,
L’attestation médicale jointe à la demande de licence,
Votre règlement à l'ordre de « Team Charentes Triathlon »
Pour les mutations :
➢ Formulaire de mutation FFTRi + un chèque de 20 € à l’ordre de Fédération Française de Triathlon

Tarifs ECOLE DE TRIATHLON 2020-2021 :
Catégorie

Ecole de triathlon
De 11 à 13 ans
Né entre 2007 et 2009

Ecole de triathlon
De 11 à 13 ans
Né entre 2007 et 2009

Ecole de triathlon
De 11 à 13 ans
Né entre 2007 et 2009

Type de
pratique

A noter

1 créneau natation
Compétition
2 créneaux vélo/course à pied
Triathlon
(prêt de trifonction + bonnet natation
offert + 4 courses offertes)
2 créneaux natation
Compétition
2 créneaux vélo/course à pied
Triathlon
(prêt de trifonction + bonnet natation
offert + 4 courses offertes)
2 créneaux natation
Compétition
2 créneaux vélo/course à pied
Triathlon et
(prêt de trifonction + bonnet natation
Natation
offert + 4 courses offertes)

Coût licence
FFTRI

Coût licence Coût adhésion
FFN
Club

Coût adhésion
Licence
Total licence
Dauphins
choisie
+ cotisation
Cognacais

45 €

25 €

100 €

170 €

A

45 €

25 €

150 €

220 €

B

25 €

150 €

270 €

C

45 €

50 €

Je coche la licence choisie
Je soussigné(e)……………………………………………………..certifie exactes les informations ci-dessus et reconnais avoir lu le
règlement intérieur du club.
Fait à…………………………………………..le………………………………………..

Signature :

