INFOS CHARTRES METROPOLE TRIATHLON
SAISON 2018-2019
Je suis nouveau licencié :
-

Je me connecte sur le site de la Fédération : www.fftri.com ,
Je clique sur « Se licencier » dans l’onglet « Pratiquer le Triathlon »,
Je clique sur « se licencier » et je remplis les données demandées,
Je choisis la licence qui correspond à mon activité,
Je valide la demande de licence,
Je vais vérifier sur ma boite mail que j’ai reçu ma demande de licence et je l’imprime,
Je lis la charte d’adhésion et je la signe,
Je fais un chèque correspondant à ma licence,
Je fais un chèque de caution de 30€ pour la présence sur les organisations du club,
Je vais chez le médecin pour obtenir un certificat médical pour le Triathlon en compétition,
Je redonne les 5 DOCUMENTS à l’entraîneur sur le bord du bassin ou le dépose dans la boite
du club à l’entrée de la piscine (avant le portail). Tout dossier incomplet ne sera pas saisi.

Je renouvelle ma licence :
-

-

Je me connecte sur le site de la Fédération : www.fftri.com ,
Je clique sur « Se licencier » dans l’onglet « Pratiquer le Triathlon »,
Je clique sur « se connecter » et je remplis mon numéro de licence (Axxxxx) et mon mot de
passe (si mot de passe oublié, cliquer sur mot de passe oublié, un nouveau sera généré et
vous sera envoyé par mail, chaque x correspond à un chiffre, seulement 5 chiffres),
Je remplis les différents items et je valide ma demande de renouvellement,
Je vais vérifier sur ma boite mail que j’ai reçu ma demande de licence et je l’imprime,
Je lis la charte d’adhésion et je la signe,
Je fais un chèque correspondant à ma licence,
Je fais un chèque de caution de 30€ pour la présence sur les organisations du club,
Je vais chez le médecin pour obtenir un certificat médical pour le Triathlon en compétition,
Je redonne les 5 documents à l’entraîneur sur le bord du bassin ou le dépose dans la boite du
club à l’entrée de la piscine (avant le portail).

Tarifs pour la saison 2017-2018 :

LICENCE JEUNE
LICENCE LOISIR
LICENCE COMPETITION

Part fédérale
50€
53€
104€

Cotisation Club
140€
130€
110€

Total
190€
183€
214€

La différence entre la licence LOISIR et la licence COMPETITION est que le licencié LOISIR doit payer un PASS JOURNEE pour participer à une
compétition. Coût approximatif du PASS JOURNEE : 2€ pour un XS, 5€ pour un S, 20€ pour un M et 30€ pour un L.

ADHESION AU CHARTRES METROPOLE TRIATHLON
SAISON 2018-2019
Je soussigné, ……………………………………………………………………………………., ai pris connaissance qu’en
prenant une licence au Chartres Métropole Triathlon, j’adhère à son projet associatif et aux actions
qui sont mises en place. Je m’engage donc à participer à la vie du club.
L’association me permet de :
-

-

Faire partie d’un groupe de personnes qui sont orientées vers le même objectif qu’il soit de
compétition, de loisir ou d’organisation de manifestations,
Bénéficier d’un panel important d’entraînements encadrés, parmi les plus riches sur le
territoire français (sous réserve d’un niveau minimum sans lequel le club ne peut assurer
l’encadrement (natation : 50m en crawl / vélo : 1h à 23/24 km/h / Cap : 30’ à 10km/h)).
Avoir des référents et des moyens qui permettent d’organiser la saison sportive (véhicule
club, covoiturage, esprit de groupe, entraînements pendant les vacances …),
Etre tenu informé de l’actualité du club à travers le site internet, les actus des réseaux
sociaux et les newsletters,
Avoir l’accès à un stage d’entraînement dans un cadre privilégié à tarif préférentiel sur la
période du mois de Mai, accessible à tous les niveaux de pratique,
Bénéficier de tenues club à tarif préférentiel pour mieux s’identifier au club,
Accéder à des formations fédérales qui permettent de développer sa connaissance de
l’activité Triathlon,

Et surtout, ETRE FIER DE FAIRE PARTIE DU CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 
Mes engagements envers l’association (adultes et jeunes) :
-

Répondre aux différents sondages,
Assister à l’Assemblée Générale annuelle (début Décembre),
Etre bénévole sur l’organisation de nos manifestations (mi Avril et fin Septembre),
Lire le règlement intérieur disponible sur le site du club et le respecter,
Porter la tenue du club lors des compétitions de la FFTRI et locales,
Faire à minima un triathlon dans l’année, même en relais.

Pour les parents des jeunes de l’école de Triathlon :
-

Participer occasionnellement à l’encadrement des séances (1 fois par mois),
Faire en sorte que votre enfant participe à 3 compétitions dans l’année au minimum,
Accompagner les jeunes sur au moins une compétition dans l’année,
En tant que responsable légal de votre enfant, vous adhérez aux valeurs de l’association, au
respect de ses membres et à son règlement intérieur.

J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions d’adhésion au Chartres Métropole Triathlon et
j’adhère au projet associatif.
Date et signature :
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