COMPIEGNE TRIATHLON
Saison 2017
www.compiegne-triathlon.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ADHERENT (Merci d’écrire en majuscules)

NOM : .................................................... PRENOM : .....................................................
Adresse : .......................................................................................................................
Code postal : ...................... Ville : .................................................................................
Né(e) le : ............................. Lieu : .................................................................................
Téléphone fixe : ....................................... Téléphone portable : ....................................
Adresse Email : ............................................... ……….@............................................

ELEMENTS POUR LES MINEURS :
MERE

PERE Nom prénom :.............................................

MERE : Nom prénom : ..........................................

Adresse si différente : ...........................................
..............................................................................

Adresse si différente : ...........................................
..............................................................................

Tél. domicile :.....................................................
bureau :.....................................................
portable :.....................................................

Tél. domicile : ....................................................
bureau : ....................................................
portable : ....................................................

E-mail : ..................................................................

E-mail : ..................................................................

N° sécurité sociale : ..............................................

N° sécurité sociale : ..............................................

Profession : ...........................................................

Profession : ...........................................................

Employeur et adresse : .........................................
..............................................................................
..............................................................................

Employeur et adresse : .........................................
..............................................................................
..............................................................................

Souhaitez-vous participer à la vie du club ?
OUI
NON

Souhaitez-vous participer à la vie du club ?
OUI
NON

COMPIEGNE TRIATHLON
Saison 2017
www.compiegne-triathlon.fr

Liste des pièces à fournir lors de l’inscription ou du
renouvellement de licence :
Pour valider l'inscription, toutes les pièces sont à remettre au secrétaire lors
d’une séance natation ou à déposer dans la boite aux lettres Triathlon à la
piscine de Mercières :
 cette fiche d'inscription au club
 une photo récente
 le formulaire internet FFTRI dument complété (au moment du choix du
type de licence cocher licence en compétition).
https://espacetri.fftri.com/users/license/request-personal-data
Attention il vous sera demandé de télécharger une photo d’identité au
format jpg ou png.
Pour les licenciés de Triathlon en 2016 vous avez un bouton de
renouvellement dans votre compte sur l’espace FFTRI.
En cas de doute ou si vous n’avez pas internet n’hésitez pas à
contacter le secrétaire du club pour vous guider. Christophe Husson
dit « TocToc » au 06 16 18 80 23.
 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en
compétition récent.
 Le règlement de la cotisation de 215 euros (chèque à l'ordre de
Compiègne Triathlon, ou par virement) pour la saison 2017. Incluant la
cotisation club et la licence FFTRI.
Ce montant est augmenté de 20 euros à la charge du licencié en cas de
renouvellement de licence après le 1er novembre (pénalité de retard due à
la FFTRI)
 Pour les adhérents d’un autre club de triathlon : Informer votre ancien
club de votre départ. Remplir la demande de mutation sur le site fftri, le
montant des droits de mutations sera à la charge du licencié.
Pour les mineurs :
Une réduction de 15 euros est accordée contre remise du Pass Sports pour
les mineurs à joindre impérativement au moment de l’inscription.
http://www.oise.fr/mes-services/sport-vie-associative/le-passsports/
Une réduction de 50 euros est accordée à partir du 2ème enfant.
Une tenue (trifonction) est mise à disposition gratuitement pour les jeunes
du club, nous envisageons de demander une caution pour éviter la non
restitution de celle-ci en cas de départ du club.
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COMPETENCES SPECIFIQUES

ENTRAINEMENT :  BNSSA (recyclé oui / non )  BEESAN (recyclé oui /non )
 BF5

BF4

 Souhaite encadrer un entrainement

 Souhaite passer le BF5  Souhaite passer le BF4
ARBITRAGE :

 Arbitre titulaire

 Arbitre stagiaire

 Souhaite devenir arbitre
Afin de pouvoir financer partiellement le poste d’encadrant du club nous
organisons différentes manifestations au cours de l’année pour que ces
manifestations puissent se dérouler nous avons besoin de la présence
bénévole des membres de l’association merci d’avance pour votre aide au bon
déroulement de celles-ci.
Veuillez cocher vos possibilités de présence pour nous aider.
 Présence pour le cross Duathlon jeunes le Dimanche 12 mars 2017
 Présence pour le triathlon S de Choisy au bac le Samedi 13 mai 2017
 Présence pour le triathlon Half de Choisy au bac le Dimanche 14 mai 2017
 Présence pour le triathlon par équipes de Longueil Sainte Marie le Dimanche 28
mai 2017
Profession : ……………………………………………………………………………………
Numéro de permis de conduire : ........... .......................................................................
Date d’Obtention.................................... .......................................................................
PERMIS MOTO (oui / non) : .................. ............................................. MOTO (oui/non)
Numéro de permis de conduire : ........... .......................................................................
Date d’Obtention.................................... .......................................................................
PERMIS BATEAU (oui (type)/ non) :…… ........................................ BATEAU (oui/non)
Numéro de permis de conduire : ........... .......................................................................
Date d’Obtention.................................... .......................................................................
Date ...........................................
Signature de l’adhérant ou de son représentant légal pour les mineurs

