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 1ère adhésion à un club de Triathlon ou non licencié en 2016 

 Mutation (joindre le formulaire de mutation signé par le club 

quitté) 

 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :  

Ville :  

Téléphone :  

Portable :  

Adresse e-mail :  

Date de naissance  

Lieu de Naissance :  

Nationalité :  

Profession :  

Diplômes sportifs : 

(ex BF5, BF4, BF3, BNSSA , BEESAN, 

………..) 
 

 

o J’autorise le club Hermitage Tournonais Triathlon  à utiliser les images réalisées lors 

des entraînements et des manifestations sportives. 

o Je n’autorise pas le club Hermitage Tournonais Triathlon  à utiliser les images réalisées 

lors des entraînements et des manifestations sportives. 

 

Si vous le souhaitez, pour mieux connaître votre pratique sportive,  mentionner 

les date, lieu des épreuves auxquelles vous avez participé en 2016 : 

 
Date Lieu Epreuve et distance 
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En m’inscrivant au club Hermitage Tournonais Triathlon, je 

m’engage à : 

 
1) Respecter la Règlementation éditée par la Fédération Française de Triathlon, 

2) A pratiquer dans la plus pure éthique sportive tant au niveau des entraînements 

que des compétitions, 

3) Porter le maillot  représentant mon Club sur toutes les épreuves de la Fédération 

Française de Triathlon, 

4) Avertir mon médecin traitant que mon activité sportive est sujette à des contrôles 

anti-dopage, 

5) Œuvrer comme bénévole dans le cas de l’organisation (ou la co-organisation) 

d’une manifestation par le club, 

6) Avoir toujours une attitude sportive et fair-play 

 

 

Le bureau se réserve le droit d’exclure les membres qui ne satisferaient pas à ces 

engagements. 

 

 

 

A ____________________le : ____________________________ 

 

 

Signature : 
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Cotisation 2016- 2017 
 

 TRIATHLON LOISIR   130€ + 2€ pour carte accès LINEA 
pour  ceux et celles qui souhaitent limiter leur pratique et ne pas s’engager sur des 
compétitions  avec 2 séances de natation par semaine. 
Avec ce type de licence, la participation à une compétition FFTRI nécessite l’achat d’un PASS 
COMPETITION (de 7,50€ à 62€ suivant les distances). 

 TRIATHLON COMPETITION   185€ + 2€ pour carte accès LINEA 
pour participer à des compétitions de tous niveaux avec 3 séances de natation par semaine. 

Réduction de 10 € cumulés par membre d’un même foyer (ex : 185€ le 1er , 

175€ le 2éme, 165€ le 3éme , etc…. ) 

 
Hermitage Tournonais Triathlon  accepte les Chèques Vacances, 

carte M’RA (joindre le n° de carte M’RA ) , Coupon Top Dep’art, 
Coupons Sport ANCV. 

 
L’inscription étant volontaire, aucun remboursement, total ou 

partiel ne sera possible en cas d’arrêt. 

 
Pièces à fournir pour TOUS une fois l’inscription sur le site 

http://espacetri.fftri.com/ effectuée et validée : 

 
1. Dossier d’adhésion à Hermitage Tournonais Triathlon (ce 

formulaire page 1 et 2 datée et signée) 
2. Demande de licence FFTRI faite en ligne 

3. Chèque de cotisation à l’ordre de Hermitage Tournonais Triathlon 
4. Autorisation parentale pour les mineurs suivant modèle ci-

dessous, 
5. Certificat médical (celui de la FFTRI est un modèle, si vous ne 

l’utilisez pas , demandez à votre médecin de  respecter les phrases 

de ce modèle , c’est important ) 

 

ATTENTION : Pas d’entrainements possibles sans la totalité des 
documents ci-dessus transmis au club et validés par la Ligue 

Rhône Alpes de Triathlon. 

 

  

mailto:glainzou@free.fr


 

Hermitage Tournonais Triathlon 

DOSSIER  D’ADHESION 2016-2017 

 

 

Hermitage Tournonais Triathlon 

Maison Municipale pour Tous 39, Quai Gambetta 07300 TOURNON sur RHONE 
Contact : Michèle EGLAINE Tel 07 89 86 73 11 glainzou@free.fr      

Page 4 sur 5 
 

 

Renvoyer  votre dossier complet à : 

 

Hermitage Tournonais Triathlon 
Maison Municipale pour Tous 

39, Quai Gambetta 07300 TOURNON SUR RHONE 
 

Tout dossier de mutation non remis complet à la Ligue Rhône-
Alpes de triathlon avant le 30 novembre 2016 sera majoré d’une 

pénalité, appliquée par la Ligue Rhône Alpes. 
 

Pas de date limite de date  pour les nouvelles inscriptions, mais 
comme indiqué ci-dessus, pas d’entrainements possibles sans 

licence validée, donc plus tôt c’est enregistré et validé, plus tôt 
vous commencez. 
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Hermitage Tournonais Triathlon 

 
AUTORISATION PARENTALE 

 

 
 

Je, soussigné,________________________________________ , 
responsable légal, autorise le mineur : 

 

NOM : __________________________________________ 
PRENOM : _______________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ______________________________ 
LIEU DE NAISSANCE : _______________________________ 

 
 

A participer aux différents entraînements, compétitions, stages ou 
activités destinées à la pratique du triathlon et des disciplines enchainées 

( FFTRI ) et de la natation dans le cadre du club. 
 

J’autorise un médecin à effectuer en cas de nécessité pour son état de 
santé : 

 
 Une intervention chirurgicale 

 Une anesthésie générale 
 Des soins d’urgence 

 
N° de Sécurité Sociale sous lequel le mineur est déclaré : 

 
_____________________________________________ 

 
Lors des stages, les stagiaires ne seront pas autorisés à partir ou sortir 

pendant le stage, sauf sur consentement du responsable de stage ou sur 
demande écrite des parents. 

 
Fait à ___________________________ , le 

 

Signature 
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