Formulaire d’inscription
PREMIERE LICENCE : Oui / Non

Mutation : Oui / Non

NOM : …........................................ Prénom : …...................................
Date de Naissance : …..............................
Lieu de Naissance : …...............................

Photo :

Département : …......................................
Nationalité : …..........................................
Adresse : …...............................................
…...............................................................
Profession : …...........................................
Téléphone fixe : …....................................
Téléphone portable : …............................
Email : ….....................................................................@…......................................

Tarifs Licences
Le montant de la licence est à régler directement en ligne sur votre espace FFTRI. Ce formulaire est à
retourner par mail à millautriathlon@laposte.net avec votre certificat médical et le formulaire FFTRI.
Type de Licence
Jeunes de 2000 à
2003 (16 à 19ans)
Adultes Loisirs
Adultes
Compétitions
Invité d’un autre club
Dirigeant

Cotisation FFTRI
39 €

Cotisation CLUB
10 €

Cout TOTAL
49 €

36 €
100 €

110 €
95 €

146 €
195 €

100 €

100 €

36 €

Choix

Charte de bonne conduite
En signant une licence dans le club MillauTriathlon, vous adhérez à une association loi 1901,
association à but non lucratif gérée par des bénévoles.
La charte du club est un ensemble de règles visant à une meilleure cohésion de la vie du club.
Elle engage les triathlètes, les dirigeants mais aussi les parents dans l'acceptation et le respect de
celle-ci.
Chaque personne désireuse d'adhérer au club doit donc en prendre connaissance et respecter la
charte énoncée ci-dessous :
● Adhérer au projet sportif de mon club,
● Adapter mon comportement à ce sport,
● Savoir que mon comportement personnel, à l'entrainement et en compétition, engage mon
club,
● Respecter les installations intérieures et extérieures, le matériel mis à disposition. Respecter
les règles du jeu, concurrents, entraineurs, arbitres, spectateurs, membres du club,
● Accepter la victoire comme la défaite, les décisions de l'arbitre, les sanctions éventuelles,
● Refuser la tricherie sous toutes ses formes (conduite dopante, dopage....), l'esprit de
vengeance,
● Maitriser mes émotions, mon impulsion, mon agressivité,
● Développer mon gout de l'effort individuel au profit de l'équipe, la prise d'initiative, de
décision, d'entraide et de solidarité,
● Participer à la vie du sportive et extra-sportive de mon club (assemblé générale, manifestations
du club),
● Apporte mon aide en tant que bénévoles du club lors des manifestations organisées par le
club.
A........................................., le ..........................................

Signature du demandeur

Signature des parents (pour les mineurs)

