TRINOSAURE CLUB
Renseignements : www.trinosaurelesmureaux.fr
Adresse postale du club : Trinosaure, Piscine Municipale, 2 rue Hubert Mouchel, , 78130 Les Mureaux
Présidente : Mme MOUMENE Nassera : 0613536529 : nassera.moumene@gmail.com

Inscription Saison 2021-2022
COTISATIONS : - ADULTE : Compétition…. ………………………………………………………………………………..…………….…..………. 200 €
- ADULTE : Loisirs ………………………………………..…………..……………………..…………..…………………….…………
170 €
- JEUNE : Mini POUSSINS (2014 2015 )………………………………..………………………………...…………
120 €
- JEUNE : ECOLE DE TRIATHLON (2013 à 2003 jusqu’à junior) ……………………..… …….. 180 €
→ 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 …

 Bénéficiaire :

Né(e) le

Nom :

...............................................................................................

..................../ .................../ ...................

à

................................................................

Prénom : ..................................................................................................

Code Postal................................. NATIONALITE (FFTri) ...................................

Adresse : .................................................................................................................................

Ville :...............................................

Tel Domicile : .....................................................................Portable : .....................................................
Email :

.En

CP : ..........................

cas d’urgence : ..................................................................

...................................................................................................................................................

Profession : ........................................................................................................................................................ Nationalité (FFTri) . :………………………..................................
N° de permis ......................................................................................obtenu le. : ....................................................... Préfecture : ........................................................................

Pour les mineurs : autorisation parentale ci-dessous
Je soussigné(e)MouMme ……………………………………………….
autorise mon fils, ma fille ……………………….…………………..…………………
à pratiquer le triathlon, à suivre les entraînements de natation, d’athlétisme, de V.T.T et de Run & Bike et se rendre aux compétitions
décidées par le Bureau du TRINOSAURE club LES MUREAUX. Je me conforme aux règles principales de l’ECOLE de TRIATHLON à savoir :
Mon enfant doit savoir nager avant son entrée au Club. Le port du CASQUE est OBLIGATOIRE, le vélo doit être entretenu et vérifié par
mes soins, en cas de retards abusifs et de non-respect des consignes données par les entraîneurs, mon enfant peut être exclu du cours. En
cas de maladie ou d’accident l’entraîneur peut exiger un certificat médical de reprise des entraînements. La tenue de compétition est
obligatoire sur les courses. Je m’engage à respecter le règlement des structures sportives municipales dans lesquelles je pratique ainsi
que les protocoles sanitaires mis en place dans le cadre du COVID.
Date et signature

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 charte du triathlète et m’engage auprès de mon club.
Date et signature
Document à fournir
Cette fiche d’inscription + 1 photo d’identité (4,5 sur 3,5cm pour la licence, non obligatoire)*
 Un test de validation de 25 m pour la natation pour les jeunes de l’école de triathlon
 Le règlement de la COTISATION complète (par 1, 2 ou 3 chèques, coupons sport ou chèques vacances)
 FORMULAIRE de DEMANDE DE LICENCE FFTRI sur papier que vous devez remplir vous-même, signé par vous-même.
http://espacetri.fftri.com/, afin de compléter en ligne ce formulaire.
Le certificat médical ne sera plus demandé, mais vous devrez compléter le questionnaire santé, proposé sur le site de demande en ligne
Classification : Internal
de demande de Licence sur le site de la fédération Français de Triathlon

