TARIFS LICENCES 2017/2018
Licences JEUNES (mini– poussins à juniors) : 80€
Licences ADULTES COMPETITION : 144€
Licences ADULTES LOISIRS : 85€
Attention, pas d’accès au créneau natation du mercredi soir avec une licence loisirs.
Pour information, la licence loisirs autorise uniquement la pratique à l’entraînement et
en loisirs. L’acquisition d’un pass compétition (licence journée) est obligatoire pour accéder aux épreuves agréées par la FFTRI.
Réductions familles :
- les jeunes bénéficient de la part de la fédération d’une réduction de 20€ sur le prix de
leur licence dans les deux cas suivants : les deux parents sont licenciés OU plusieurs
frères et sœurs sont licenciés.
Pour prendre ou renouveler sa licence au Tulle triathlon pour la saison 2018, merci de
suivre le mode opératoire suivant:
Faire sa demande de licence sur l’espace licence de la FFTR : https://espacetri.fftri.com
- si vous avez déjà été licencié FFTRI sur une saison précédente vous disposez d’un espace licencié
(le login correspond à votre identifiant licence : 6 premiers chiffres/lettres de votre numéro de licence, et votre mot de passe. Possibilité de vous faire envoyer un nouveau mot de passe provisoire
en cas de perte qu’il vous faudra personnaliser lors de votre connexion).
- si vous n’avez pas été licencié FFTRI ces deux dernières années, cliquer directement sur « se licencier ».
Remplissez la demande en ligne, une fois complétée vous pourrez la télécharger et l’imprimer.
Donner votre dossier complet comprenant :
- le formulaire de demande de licence signé, comprenant une autorisation parentale pour les mineurs
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique du triathlon en compétition datant de
moins d’un an (modèle de certificat médical à télécharger) pour les nouveaux inscrits. Pour les anciens licenciés le certificat de 2016 est valable pour 3 ans (voir page suivante).
- le règlement par chèque

Votre demande de licence sera ensuite successivement validée par le club (si dossier
complet) et la ligue. Vous pourrez ensuite télécharger votre licence à partir de votre espace licencié.
A noter que les renouvellements de licence sont à faire avant le 31 Décembre 2017, au-delà une pénalité de retard est appliquée par la FFTRI.
En cas de mutation, des frais de dossier de 20€ sont à la charge du licencié.
Pour tout renseignement ou en cas de difficulté (de connexion ou pour calculer le montant de vos
licences), merci de vous adresser à : Philippe HENRION (07-87-03-47-60)

