PREMIERE LICENCE □

RENOUVELLEMENT □

ADHESION TRIATHLON 2020-2021
Pour vous inscrire ou vous réinscrire merci d’envoyer absolument les
documents suivants à Alain HIRSCHFELL
12, allée des Orchidées 68840 PULVERSHEIM






Le formulaire de demande de licence FFTRI dûment rempli et signé à
télécharger sur votre « Espace Tri 2.0 » y compris la partie assurance
le bulletin d’adhésion ASPTT Mulhouse ainsi que ce formulaire,
Un certificat médical est à fournir pour tout nouveau licencié. En cas
de renouvellement de licence, un questionnaire de santé sera à
renseigner lors de votre demande de renouvellement sur le site Espace
Tri 2.0. En fonction des réponses apportées à ce questionnaire, un
certificat médical sera nécessaire ou non. Pour une licence compétition,
le certificat médical doit porter la mention : « Triathlon en
compétitions» ou «Sports en compétitions».
un chèque libellé à l’ordre de l’ASPTT Mulhouse Triathlon du
montant correspondant à votre choix de licence.

Date limite : Tout renouvellement de licence après le 20/12/2020 fera l’objet
d’une pénalité financière de 30€
Je soussigné (e) ....................................................... .. , déclare sur l’honneur
l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et sur le bulletin d’adhésion
ASPTT, et m’engage à respecter la Réglementation Générale Fédérale.
Je soussigné (e) …………………….……….…., tuteur légal de ………………………….
déclare qu’en prenant une licence compétition à mon enfant je m’engage à
faire en sorte qu’il participe à 3 courses fédérales régionales au moins ainsi
qu’au class-tri lors de la saison.
Signature :

Tarif d’adhésion au Club
 Licence Compétition Senior + Vétéran
 Licence Loisir Sénior + Vétéran
ière
 Licence Compétition Jeune - Junior 1
inscription
(tenue club incluse)
 Licence Compétition Jeune (jusqu'à Junior inclus)
 Licence Compétition Jeune (jusqu'à Junior inclus) –
tarif réduit*
 Licence Loisir Jeune (jusqu'à Junior inclus)
 Licence Loisir Jeune (jusqu'à Junior inclus) – tarif
réduit*
 Licence DIRIGEANT
 Licence Paratriathlon (licence FFH Comprise)
 Frais de mutation
 Coaching Triathlon Santé
 Pénalité pour dépôt de dossier après le 20/12/2020
 Adhésion Club hors FFTRI uniquement sur
présentation d’une licence FFTRI dans un autre club

197€
160€
235€
160€
140€
130€
113,50€
34€
230€
20€
197€
30€
119€

*tarif réduit: si 2 jeunes de la même famille licenciés en triathlon ou les 2 parents
licenciés en triathlon. Transmettre justificatif (certificat sur l’honneur ou copie livret
de famille).

Remarques :
➢ Ces tarifs incluent la part FFTRI, la part Ligue Grand Est de Triathlon, la
part ASPTT club omnisports et la part ASPTT section triathlon.
➢ Le montant de la licence dirigeant est offert par le club à ses arbitres et
ses entraîneurs et aux membres du comité directeur.
➢ Les jeunes et juniors bénéficient d’un-tarif FFTRI réduit si les 2 parents
OU s’ils sont frères ou sœurs licencié(es), de catégorie d’âges jusqu’à
junior, sans limite de nombre, alors la cotisation club est minorée.
Le chèque du montant correspondant à votre choix de licence sera à libeller à
l’ordre de l’ASPTT Mulhouse Triathlon
Et à envoyer à Alain HIRSCHFELL 12, allée des Orchidées 68840
PULVERSHEIM
J’ai besoin d’une attestation de paiement (pour CE et autres)

