BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON 2022-2023
Nom : ……………………………………………………..Prénom :………………………..
Date de naissance :……………………………………..Profession :…………………………..
Lieu de naissance :……………………………………...Département :…………………………
Diplômes sportifs: (BF5, BNSSA, .…) : …………………………………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone Fixe :………………………………………...Portable :……………………………..
Adresse e-mail :……………………………………………………..
Le dossier complet comprendra impérativement :
* Le bulletin d’inscription annuel
* La demande de licence FFTRI (sur Espace 2.0 du site de la FFTRI)
* Le certificat médical ou questionnaire santé CERFA « QS - SPORT » si certificat médical datant de moins de 3 ans
Le renouvellement des licences nécessite la présentation d'un certificat qu’une fois tous les trois
ans. Le licencié remplira un questionnaire de santé pour les autres années, lui permettant ainsi de
détecter d’éventuels facteurs de risques nécessitant dans ce cas une visite médicale annuelle.

* Le règlement à l'ordre de « BROCÉLIANDE TRIATHLON »
* La charte du club signé (pour les nouveaux)
* Une photo d’identité (pour les nouveaux)
Cette année le dossier d’inscription COMPLET est à déposer lors des permanences
d’inscription au-delà desquelles il ne sera plus accepté aucun dossier . Les perma nences sont prévues le vendredi 30 septembre 2022 de 18h30/20h et le samedi 1er
octobre 2022 de 10h à 11H30 hall du Cosec.

Tarifs détaillés des licences 2023, le club a opté pour l’assurance option
2
COTISATIONS D’INSCRIPTION TRIATHLON 2022 - 2023
Licence compétition : 150€ (100€ licence FFTRI + 50€ club)
Licence loisir : 95€ (45€ licence FFTRI + 50€ club)
Licence jeune loisir ou compétition : 85€ (35€ licence FFTRI + 50€ club)
Si plusieurs adhérents de la même famille, 10€ de remise par adhésion supplémentaire.
(Demande de licence à effectuer sur « Espace tri 2.0 » du site internet de la FFTRI)
Cotisation pour activité VÉLO uniquement : 35 euros
Total :………………………………………..
- J’autorise la communication de mes coordonnées (mail et téléphone) aux autres adhérents : OUI

/ NON

- Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club BROCÉLIANDE TRIATHLON et ’accepter.
- Je m’inscris sous mon entière responsabilité, aux activités du club BROCÉLIANDE TRIATHLON.

Participation aux commissions Je m'engage à contribuer à la vie du club en participant activement à
au moins l'une des commissions suivantes (cocher) :
- Recherche sponsors
- Encadrement CAP
- Encadrement Vélo
- Encadrement natation
- Dossiers subventions,
- Réseaux (Site, Facebook, Treebal)
- Moments festifs (Noël, Galette des Rois….)
- Tenues (tri-fonctions, tee-shirts, tenues vélo, casquette…)
- Projets week-end/stage (Grandville …),
La participation à l’organisation du Triathlon du club en 2023 relève de l’obligation de
tous les licenciés.
La contribution à la vie du club est une valeur fondamentale pour notre association.
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