
 

 
Classification : Internal 

 
 
 
 
 

                               
          

 

 

     

COTISATIONS :  - ADULTE : Compétition…. ………………………………………………………………………………..…………….…..…….   200 €      
- ADULTE : Loisirs ………………………………………..…………..……………………..…………..…………………….………….   170 €          
- JEUNE : Mini POUSSINS (2016-2017)………………………………..………………………………...…………   120 €        

   - JEUNE : ECOLE DE TRIATHLON (2015 à 2005 jusqu’à junior) ……………………..…….   180 €             
 

à Réductions : - Jeune membre d’une A.S triathlon moins 30€ 
                             - Famille : à partir de la 2ème inscription dans une même famille moins 30 € sur 2ème,  sur 3ème etc …   

            
Formulaire à remplir en lettres capitales. 
= Nom : .............................................................................................     Prénom : ............................................................................................... 
 

 
 

Né(e) le …………./ ………./ …………..  à ..............................................  CP : ......................    NATIONALITE (FFTri) : ........................ 
 
Adresse : ...................................................................................................................................................................................... 
Ville :............................................................................................................................   CP : ...................................................... 
 
Téléphone : ...............................................................      Email : .................................................................................... 
Profession : ........................................................................................................................................................  
  
Personne à contacter en cas d’urgence (nom, prénom, téléphone) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour les organisations : n° de permis : ................................................................................ Obtenu le : ..................................  
Préfecture : ....................................... 
 
Équipements : Taille t-shirt/haut : ………………..    Taille pantalon/bas : …………………… 
 

 
 
Je désire m’inscrire au TRINOSAURE CLUB et je m’engage à respecter le règlement intérieur du club, ainsi que celui des 
structures et installations sportives municipales. Je déclare avoir pris connaissance et m’engage à respecter les règles du 
protocole sanitaire mis en place suite à la crise sanitaire lié au Covid.  
 
Je déclare avoir pris connaissance de la charte du triathlète et m’engage auprès de mon club (envoyé par email). 
Afin de nous organiser au mieux, nous vous demandons de vous engager sur au moins l’un des deux événements 
organisés : 
¨ CHOCOTRAIL : 11 décembre 2022 (jour de la manifestation), préparation vendredi 9 et samedi 10 
¨ Triathlon des Mureaux : Dimanche 14 ou 21 mai 2023 (jour de la manifestation), préparation des installations les 
vendredi et samedi précédents. 

                                             Date et signature :       
 
 
Documents à remettre à un coach ou à un membre du comité directeur avant le 15 octobre 2022 
 
5 Cette fiche d’inscription 
5 Pour les mineurs : l’autorisation parentale 
5 Pour les nouveaux jeunes adhérents : un test de validation de 25 m pour la natation  
5 Le règlement de la COTISATION complète (par 1, 2 ou 3 chèques, coupons sport ou chèques vacances)  
5 Le formulaire de DEMANDE DE LICENCE FFTRI signé. Ce formulaire est à remplir en ligne sur : https://espacetri.fftri.com 
5 Pour les nouveaux adhérents : un certificat médical avec la mention triathlon en compétition (à renouveler tous les 3 ans) 
 
 

PAIEMENT en 
 ٱ -1 
 ٱ -2 
ou 3- ٱ 
  

Chèques à l’ordre 
du TRINOSAURE 

CLUB 

TRINOSAURE CLUB  
 

Renseignements : www.trinosaurelesmureaux.fr 
Adresse du club : Trinosaure, Piscine Municipale, 2 rue Hubert Mouchel, 78130 Les Mureaux 

Président :  M. FREULON Guillaume – 06.14.66.07.54 – trinosaurelesmureaux@gmail.com 
 

Inscription Saison 2022-2023 


