www.rouentriathlon.fr
VOS COORDONNEES (bien lisible) :

Nom …………………………………….………

@mail :…………………………………

Prénom………………………………………….

Tél fixe : ………………………………

Adresse………………………………………….

Portable : ……………………………..

…………………………………………………….

Date de naissance : …………………

……………………………………………………..

Profession : …………………………...

TARIF SAISON 2017

(adhésion + licence) x nb adhésions par famille

Adultes : seniors, vétérans (1998 et avant) : 159+91 = 250€

x ……

= ………€.

Loisirs (ne permet pas la compétition) :...…. 159+46 = 205€

x ……

= ………€.

Juniors, cadets, minimes : (1999 à 2004)... 156+34 = 190€

x ……

= ………€.

Benjamins, pupilles, (2005 à 2008) : ……… 136+34 = 170€

x ……

= ………€.

Poussins, mini-poussins, (2009 à 2012)…… 136+34 = 170€

x ……

= ………€.

Adhésion dirigeant, arbitre, ………………………….....= 20€

x ……

= ……....€.

(Sans entrainement, compétition, certificat médical)

TOTAL

=…………€

En fonction du nombre d’adhérents par famille, vous bénéficiez
de la réduction ci-dessous :
2 inscriptions par famille :
- 10%
3 inscriptions par famille :
- 15%
4 inscriptions et plus par famille : - 20%
MONTANT A REGLER =……………€
Des délais échelonnés de remise en banque des chèques de cotisation (4 chèques
maxi) peuvent être demandés au club (délai n’excédant pas 6 mois).
Nombre de chèques : ……………..
Voulez-vous une attestation de paiement ? OUI / NON
TSVP

Siège de l’association :
ROUEN Triathlon – Centre sportif Guy Boissière – Ile Lacroix – 76000 ROUEN

MODALITES D’INSCRIPTION
Le dossier, à nous retourner avant le 31 octobre 2017 (pas de limite de date pour les
nouveaux adhérents), comprend :

1. Le bulletin d’inscription,
2. La demande de licence à éditer sur le site de la Fédération Française de
Triathlon http://www.fftri.com/se-licencier à partir du 1er septembre,

3. Le certificat médical (code du sport: L231-2),
Si vous fournissez un certificat médical autre que celui proposé par la
FFTri, bien faire préciser par votre médecin la mention « triathlon en
compétition ».
Remarque: Les adhérents 2017 qui renouvellent leur licence ne sont pas
dans l’obligation de fournir un nouveau certificat médical.
4. Le(s) chèque(s) de paiement libellé à l’ordre de Rouen-Triathlon,
5. Une photo d’identité pour les nouveaux adhérents.
Le dossier d’inscription est à retourner complet à :
ROUEN TRIATHLON
Centre sportif Guy Boissière
Ile Lacroix
76000 ROUEN

JE DÉCLARE :
M’engager à avoir pris connaissance de la réglementation en cours de la
fédération française de triathlon et du règlement intérieur du club.
Être présent et participer en tant que bénévole aux animations (triathlon,
duathlon, aquathlon) organisées par le ROUEN TRIATHLON, à défaut,
proposer un bénévole si vous souhaitez participer à la compétition.
Autoriser le club à utiliser les photos de moi ou de mon (mes) enfant(s)
adhérents au Rouen Triathlon sur les espaces de communication du club
(site, Facebook, tweeter, …).
Date et signature

