Formulaire inscription à Meudon Triathlon (saison 2021-2022)
1.

Modalités d'inscription

Pour une première adhésion, merci de bien vouloir
 Remplir ce formulaire (partie 2 et 3)
 Faire établir un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique du ‘’Triathlon en
compétition’’
 Envoyer ce formulaire et le certificat médical à Pascal Lutz, 27 Rés. La Cocquetière - 91470 Les
Molières. Pascal est joignable au 06 10 81 12 87 pour toute information
 Faire un virement du montant de la cotisation sur le compte du club. Le libeller avec
"coti21_nom" (par exemple coti21_gadat) :
o IBAN : FR76 1027 8060 7200 0217 8980 132
o BIC : CMCIFR2A
o Domiciliation : CCM ARTDONYS
 Faire votre demande de licence directement sur le site de la FFTri (https://espacetri.fftri.com/)
Pour un renouvellement d'adhésion, le formulaire n'est pas obligatoire. Un nouveau certificat médical
vous sera demandé si celui que la FFTri connait a plus de 3 ans. Dans ce cas, merci de l'envoyer à
Pascal.
 Faire un virement du montant de la cotisation sur le compte du club. Le libeller avec
"coti21_nom" (par exemple coti21_gadat)
 Faire votre renouvellement de licence sur le site de la FFTri (https://espacetri.fftri.com/)

2.

Renseignements

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Téléphone :
Mail :
Adresse :
Ville :
Code Postal :
Personne à prévenir en cas d'accident :

3.

Cotisation

La cotisation au club comprend l'adhésion et la licence. Le tarif dépend du type de licence que vous
choisissez, soit :
 une licence SENIOR et VETERAN qui permet de participer aux entrainements et de pratiquer en
compétition. L'adhésion est de 200 €.
 une licence ACCEUIL qui permet uniquement de participer aux entrainements. L'adhésion est de
160 €.
Attention, toute adhésion validée après le 15 décembre est majorée de 20 € par la FFtri
Veuillez cocher le type de licence FFTri choisie :

SENIOR et VETERAN = 200 € ☐
ACCEUIL = 160 € ☐
Date et signature

Chaque année le club organise une rencontre sportive ouverte au public (Un triathlon indoor et/ou un
trail urbain). En vous inscrivant au club, ayez bien conscience que votre présence comme bénévole
est indispensable, nous comptons sur vous ! merci d'avance !

