
 

 

 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 

Nom : ......................................................      Prénom : ............................................................ 

 

Adresse : ......................................................................................................................................... 

 

Code Postal : .....................… Ville : .............................................................................……………….. 

 

 Domicile : ........................................... Portable : ........................................................... 

 

Mail : .............................................................................................................................................. 

 

Date Naissance : ....../....../....... Nationalité : ................................................................................  
Profession : .....................................………………………………………………………………………………………… 
Employeur : ................................................................................................................. (facultatif) 
 
POUR LES MINEURS (16 ans révolus en 2017) : Nom-Prénom du responsable légal :……………………
 Domicile : ......................................  Portable : ..........................................................  
Mail : ............................................................................................................................................ 
Profession : .................................................................................................................................... 
Employeur : ................................................................................................................ (facultatif) 
 

TARIFS 2017 - 2018 

 

Précisez s’il s’agit : d'une nouvelle adhésion d’un renouvellement d’une mutation 
 

 Formule Adhésion 
Club* 

Licence FFTRI 
(obligatoire) 

TOTAL Licence FFNat 
(en option)** 

TOTAL 

Adultes 
(avant 
1999) 

Compétition  Sans entraînement natation 69 € 91 € 160 €   

Avec entraînement natation 159 € 91 € 250 € 35 € 285 € 

Loisirs Sans entraînement natation 78 € 32 € 110 €   

Avec entraînement natation 168 € 32 € 200 € 35 € 235 € 

Jeunes de 
plus de 16 
ans (1999 à 
2001) 

Compétition  Sans entraînement natation 75 € 35 € 110 €   

Avec entraînement natation 165 €  35 € 200 € 35 € 235 € 

Loisirs Sans entraînement natation 78 € 32 € 110 €   

Avec entraînement natation 168 € 32 € 200 € 35 € 235 € 

* Tarifs hors réductions directes ou indirectes pour les familles et les jeunes indiquées ci-après 
** Participez aux compétitions de natation dans une ambiance conviviale, en dehors notamment de la saison de triathlon ! 
 

MONTANT A REGLER = …………………€  (paiement par chèque à l’ordre API TRI)  
- A partir de 2 inscriptions par famille, vous bénéficiez d’une réduction de - 10% sur l’adhésion (hors licence). 

- Pour les jeunes de moins de 25 ans et sous conditions de scolarité, réduction de 30 € par le biais du dispositif 
Pass’ Région 

- En cas de mutation depuis un autre club, une majoration de 20 € est à ajouter au montant d’adhésion la 
première année (reversée à la FFTRI). 

- En cas d'adhésion après le 1er janvier 2018, des pénalités peuvent être appliquées par la FFTRI. 

- Un échelonnement du paiement sur 3 mois est possible : transmettre 3 chèques datés du jour de la demande 
d’adhésion, l’encaissement se fera au début de chaque mois suivant la date d’inscription. 

- 5% de l’adhésion sera réservé pour des actions de solidarité. 

 

Formulaire de demande  
d’adhésion 2017 - 2018 

 



 

 

 LISTE DES PIECES A FOURNIR  
      La présente fiche d'inscription
Le formulaire internet de licence FFTRI à renseigner préalablement sur le site  

https://espacetri.fftri.com/
      Une photo récente (transmission possible par mail)
      Le certificat médical FFTRI de non contre-indication à la pratique du triathlon en 

compétition de moins de 3 mois le jour de la demande (délivré avec le formulaire de 
demande licence FFTRI) en cas de première adhésion au club / de renouvellement de 
licence avec une réponse négative au questionnaire de santé  

      Le règlement de la cotisation (chèque à l'ordre de API TRI) incluant la cotisation club et la 
licence 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 
mutation sera à la charge du licencié 

 

CONTACT 

Renvoyer l’ensemble des documents par mail ou courrier : 
 apitriathlon@gmail.com 
 API TRI - 2 bis rue Lavoisier - 38300 Bourgoin-Jallieu 
 

AUTORISATIONS /DECLARATIONS 

 Pour participer aux entraînements de natation, je déclare être capable de nager au moins 500 
mètres sans arrêt.  

 Je m’engage à participer en tant que bénévole, à la vie associative du club ainsi qu’à 
l’organisation et l’animation des événements qu’il organise.  

 J’accepte que mon nom et mon image soient utilisés ou publiés, dans la presse, sur le site 
internet et la page facebook du club 

 En cas d’urgence, j’autorise les responsables d’API TRI à pratiquer des premiers soins, à 
prévenir les services d’urgence pour la réalisation de toutes interventions si nécessaire 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club, partager ses valeurs et 
m’engage à les respecter (consultable sur le site internet du club ou transmis par mail sur 
demande) 

   J’autorise le transport de mon enfant par véhicule collectif, par voiture particulière d’une 
personne de l’encadrement ou d’un parent. 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Possédez-vous l’un des diplômes suivants (cochez la case) : 
BF 3  BNSSA  
BF 4  BEESAN/BPJEPSAN  
BF 5  Licence STAPS  
 
Date : 
Signature de l’adhérent ou du responsable légal pour les mineurs,  
précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 


