
 

VOS COORDONNÉES (bien lisibles) : 

Nom : ……………………………………………………………   Prénom : ……………………………………………………… 

Date de naissance : …………….…………………..   @mail : …………………………………………………….. 

Portable : ………………………………….……………..   Tél fixe : …………………………………………….…….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Profession (facultatif) : ………….……………….. Inscription Individuelle          Inscription Famille  
 

TARIF SAISON 2020 / 2021 (adhésion + licence FFTRI + FFN loisirs) x nombre d’adhésions par famille 

Adultes (2001 et avant) Tarif Nombre Total 

A
d

h
é

si
o

n
 Accès aux créneaux de natation tous les midis + samedi 170€   

Accès aux créneaux de natation tous les soirs + samedi 170€   

Accès à tous les créneaux de natation (matin(1) + midi + soir + samedi) 200€   

Li
ce

n
ce

 

Licences FFTRI compétition + FFN loisirs 100€   

Licences FFTRI Loisirs + FFN loisirs 55€   

Jeunes (2015 à 2002)  
Sous Total  

licence(s) + adhésion(s) 
€ 

Loisirs 
Mini-Poussins, Poussins, Pupilles, Benjamins (2008 à 2015) 210€   

Minimes, Cadets, Juniors (2002 à 2007) 230€   

Perfor-
mance 

Mini-Poussins, Poussins, Pupilles, Benjamins, Minimes (2006 à 2015) 270€   

Cadets, Juniors (2002 à 2005) 300€   

Nageurs Vikings (Pré compétition uniquement) 60€   

Arbitres, Dirigeants (Sans entraînement, compétition, certificat médical) 25€   

Membres du Comité Directeur 139€   

Autres adhérents de la famille TOTAL  € 

Nom, Prénom Date naissance E-mail Réduction famille(2) -.… % -             € 

   Atout Normandie(3) -             € 

   Pass Jeunes 76(3) -             € 

   Coupons sport ANCV(3) -             € 

   Aides Comité Entreprise(3) -             € 

   Licence jeune ½ tarif (4) -             € 

   MONTANT À RÉGLER € 
(1) Nageurs confirmés uniquement Carte piscine neuve +   5€ 

(2) Réductions familles :   

• 2 inscriptions par famille -10 % • 3 inscriptions par famille -15% • 4 inscriptions et + par famille -20% 
(3) Pour toutes les aides, faire un chèque de caution par aide, à l'ordre de Rouen Triathlon avec le nom du bénéficiaire au 

dos.    

• Coupons sport ANCV : compléter le nom et adresse du bénéficiaire sur chaque chèque. 

• Atout Normandie : joindre la copie du QR code 

• Pass jeunes 76 : copie de l'attestation CAF de prime de rentrée scolaire. 

(4) Déduire 17€/enfant si les 2 parents OU si au moins 2 enfants de la même famille pratiquent le triathlon (pas 

obligatoirement à Rouen Triathlon, dans ce cas, joindre la copie de la licence). Joindre la copie du livret de famille. 

Voulez-vous une attestation de paiement ?  OUI / NON 



 

 

Si vous souhaitez payer  en plusieurs fois complétez le tableau ci dessous : 

 Banque N° Chèque Montant 

Septembre    

Octobre    

Novembre    

Décembre    
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
 

Le dossier complet, à nous remettre avant le 15 septembre 2020, doit comprendre : 

1. Le bulletin d’inscription daté et signé, 

2. La demande de licence pour l'année 2021 à éditer sur le site de la Fédération Française de Triathlon 

https://espacetri.fftri.com/ à partir du 1er septembre, datée et signée. 

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 2020 qui renouvellent leur licence «compétition» ne sont pas dans 

l’obligation de fournir un certificat médical. 

4. Le(s) chèque(s) de paiement et de caution libellé(s) à l’ordre de Rouen Triathlon. 

5. Pour les jeunes de l'École de Triathlon, la charte signée par le ou les enfant(s) et les parents. 

6. Pour les jeunes de l'École de Triathlon, le formulaire anti dopage complété et signé. 

 

 

 

 

 

 

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 à, au moins, 1 animation (Triathlon, Duathlon, 

Aquathlon) organisée 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) adhérent(s) au ROUEN 

TRIATHLON sur les espaces de communication du club (site, Facebook, tweeter, …). 

 Autoriser le club à diffuser mon adresse mail aux entraîneurs du club ainsi qu'aux membres du 

Comité Directeur si besoin. 

 

Date et Signature 

Le dossier d’inscription est à déposer complet lors des permanences organisées à cet effet. 
 

Votre carte de piscine vous sera alors remise soit :  

• En échange de l'ancienne carte (qui doit être vierge de toute inscription et blanche) 

• En vous acquittant de la somme de 5€ pour le paiement de la nouvelle carte 


