
INSCRIPTION AU CLUB 

SAISON 2019-2020

Pour les jeunes (= né entre 2001 et 2014) :

Pour rejoindre les frappés de la secte RILLIEUX TRIATHLON, il suffit de :

Le dossier d’inscription se compose de :
 La fiche d’inscription club.
 Une  photo  (lors  de  la  première  inscription,  à  joindre  au  dossier  ou  l’envoyer  par  mail  à

secretaire@triclair.com)
 Un certificat d'aptitude à la natation (lors de la première inscription, 25 ventral - 25m dorsal)
 Le formulaire de demande licence 2020 en ligne sur fftri.com. L’imprimer, le dater et le signer
 L'autorisation parentale relative à la lutte anti-dopage
 Le certificat médical par votre médecin (c'est le certificat original qui doit être transmis au club),

ATTENTION  le  certificat  médical  doit  impérativement  porter  la  mention  « ne  présente  pas  de
contre-indication à la pratique du sport en compétition »

 Le montant de l'adhésion choisie (chèques à l'ordre de RILLIEUX TRIATHLON) et être à jour de
son compte adhérent pour les renouvellements

Attention, tout dossier incomplet ne sera pas traité.

Type de licence Tarif (part FFTri 2020 comprise) 

A - Licence Jeune - né(e) entre 2001 et 2014 170 € 

Modulations de tarif applicables     :  

17,50 euros de réduction / licence pour les fratries (fournir une copie du livret de famille)
20 euros de réduction pour les habitants de Rillieux La Pape
Attention pour les nouveaux adhérents ajouter 40 euros (fourniture de la tenue obligatoire)
En cas de mutation depuis un autre club ajouter 20 euros de frais de mutation FFTri

=>

certificat-medical-2020.pdf
fiche-inscription-jeunes-2020.doc
http://espacetri.fftri.com/
mailto:secretaire@triclair.com


Remise dossier :
- Journée d'inscription : samedi 14 septembre de 10H00 à 18H00 à l'espace 140 (291 rue d’Athènes

– 69140 Rillieux La Pape)
- Envoi de votre dossier complet sous enveloppe suffisamment affranchie à : Grégory ROUSSEAU –

36 rue du moyen âge – 01330 VILLARS LES DOMBES.
ATTENTION : Pour les renouvellements les dossiers doivent être transmis avant le 30

novembre 2019. Au-delà une pénalité de 30 euros sera appliquée.

Pour  tout  savoir  sur  les  assurances,  souscrire  une  assurance  complémentaire,  renoncer  à  l'assurance
automatique : télécharger la notice d'information Allianz.

La licence FFTRI 2020 est valable à compter de sa date d’émission par la Fédération Francaise de Triathlon
et jusqu’au 31 décembre 2021.

Si vous souhaitez tout d’abord venir tester les entraînements du club sans engagement c’est possible
en transmettant une demande de PASS CLUB FFTRI à notre secrétaire :

 renseigner le formulaire PASS CLUB FFTRI, sans indiquer les dates et signer
 le transmettre par mail à notre secrétaire (coordonnées ci-dessous) en lui indiquant la date de la

première séance souhaitée : date de validité d'un mois commençant à cette date
Début de validité du PASSCLUB à compter de l’ouverture de la piscine en octobre 2019

Pour toute autre question : 06-07-56-70-63 ou  secretaire@triclair.com

pass-club.pdf
http://www.fftri.com/sassurer

