
 

bourgestri@gmail.com      BOURGES TRIATHLON - 28, rue Gambon, Maison des Associations  18000 BOURGES       Tél : 0670 878 682 

http://bourges-triathlon.com/ 

 
 

ADHESION 2018 JEUNE  

 

   

 

 

 

 

Nom & Prénom 

                                                                                                                                      

Date de naissance  

Nationalité & profession  

N° permis de conduire : date et Préfecture 
N°permis bateau  
 
Titulaire BNSSA - BEESAN N° et obtention le : 

 

Adresse postale  

Téléphone fixe & portable  

Adresse mail  

 

 
 

 

 

 

Nom & prénom  

Adresse  

C.P. & ville  

Tél. fixe / portable  
 

LICENCES (entourer la case correspondante) 

   

 

Catégories Adhésion loisir Adhésion Compétition 

JEUNES DE 6 à 19 ANS : (1999) 
½ TARIF (sur licence FFTri) 

106,00 € 
84 ,00 € 

115,00 € 
90,00 € 

PARATRI JEUNES : 115,00 € 115,00 € 

FAMILLE : ½ tarif de la licence pour les cadets et plus jeunes : si les deux parents sont licenciés OU s’ils sont frères ou sœurs 

licencié(es), de catégories d’âges cadet ou plus jeune, sans limite de nombre.  
Pour les cadets(tes) et plus jeunes : si les deux parents sont licenciés, une adhésion jeune gratuite  à partir du 4

ème
 licencié(e). 

 
 

(*) Règlement possible en plusieurs fois (maxi 3 chèques, remis lors de l’inscription, à déposer à 1 mois d’intervalle) sans omettre 

de préciser, au dos des chèques, la date de dépôt souhaitée. 

Je soussigné,                                                      certifie avoir pris connaissance du règlement du Bourges Triathlon 

( http://bourges-triathlon.onlinetri.com/  rubrique adhésion) et m’y soumettrai, pendant toute la saison (01/09/2017 au 
31/12/2018). 

Fait à                                        , le                                      Signatures du licencié et parentale, 

 

  

 
 

 

Autorisation Parentale : je soussigné(e), Mme/Mr     .                                                   autorise ma fille, mon fils,    

                                      à pratiquer le triathlon au sein du club du BOURGES Triathlon.  
 

Fait à                                         , le                                     Signature parentale, 
 
 

 

Bulletin d’adhésion à compléter et à retourner à la trésorière, Lydia VILAIN et au secrétaire 
Laurent DESRE avec les éléments suivants : 
 

- règlement par chèque à l'ordre du Bourges Triathlon (*) 
- certificat médical de moins de 12 mois joint (si nécessaire). 
- la demande de licence FFTri. Procédure effectuée sur : http://espacetri.fftri.com/ 

Tout dossier incomplet sera refusé. 
 

 

  

 

Personne à contacter 

en cas d’urgence 

http://bourges-triathlon.onlinetri.com/
http://espacetri.fftri.com/

