
 
INSCRIPTION C’CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 

SAISON 2022-2023 

Je suis nouveau licencié 2022/2023 : 

- Je me connecte sur le site de la Fédération : www.espacetri.fftri.com , à partir du 2 septembre 2022 

- Je clique sur « se licencier » et je remplis les champs, 

- Je choisis la licence club qui correspond à mon activité et je valide la demande de licence,  

o     Pour les jeunes : choisir uniquement licence en Compétition. 

- 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 (doc CMTRI, sur cmtri.org) 

- Je fais un chèque correspondant à ma licence (part ligue+ part club), (voir tableau ci-dessous) 

o     Ne rien payer directement à la ligue 

- Je peux régler ma licence avec des chèques vacances 

- Fournir un certificat médical avec la mention de non contre-indication de la pratique du triathlon, de la natation, 

du cyclisme et de l’athlétisme/course à pied en compétition. 

- Je complète la fiche d’inscription du club et je la signe (doc CMTRI, sur cmtri.org) 

- Nous organisons des permanences pour réceptionner vos dossiers.  

Merci de les déposer pendant ces créneaux et non au début des entraînements 

•         salon des associations le 03 et 04 septembre 2022 
•         Mardi 6 septembre 18h00 19h30 
•         mercredi 7 septembre 17h à 19h00  
•         samedi  10 septembre 11h à 14h00  
•         Mardi 13 septembre 18h30 19h30 
•         mercredi 14 septembre 17h à 19h00  
•         samedi  17 septembre 11h à 14h00  
 
 

Tout dossier incomplet ne sera pas saisi. 

- Je remplie un Pass Club et j’ai accès une semaine aux entraînements, ensuite, je dois apporter pour dossier 

complet pour accéder aux entrainements 

Je renouvelle ma licence 2022/2023 : 

- Je me connecte sur le site de la Fédération : www.espace.fftri.com , à partir du 2 septembre 2022 

- Je clique sur « Se connecter », 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, 

- Pour la plupart des licenciés, le certificat médical de l’an dernier est encore valide. Le CM est maintenant valable 

trois ans pour la prise de licence (sous réserve des réponses au questionnaire médical)  

- Je vais vérifier sur ma boite mail que j’ai reçu ma demande de licence et je l’imprime, 

     il est noté sur ce document votre besoin de certificat 

- Je lis la charte d’adhésion et je la signe, (doc CMTRI, sur cmtri.org) 

- Je fais un chèque correspondant à ma licence, 

- Je peux régler ma licence avec des chèques vacances 

- Si nécessaire, je vais chez le médecin pour obtenir un certificat médical avec la Mention Triathlon en compétition, 

- Je complète la fiche d’inscription du club et je la signe (doc CMTRI, sur cmtri.org) 

- Je redonne les 5 DOCUMENTS lors des créneaux inscriptions. 

Tout dossier incomplet ne sera pas saisi. 

- A partir du 24 Septembre, Je ne pourrais accéder aux entrainements qu’une fois mon dossier complet déposé. 

 

 

http://www.espacetri.fftri.com/
http://www.espace.fftri.com/


 
 

Rentrée 2022 : 

Pour gagner en visibilité et en cohésion, un t-shirt et un bonnet vous est fournis avec votre inscription.  

➢ Valeur du t-shirt 25 euros et bonnet 10 euros = 25 euros par le club et 10€ par l’adhérent 

(compris dans la cotisation 2022-2023) 

 

Tarifs pour la saison 2022-2023 : Part fédérale Cotisation Club Total 

LICENCE MINI-POUSSINS 50 €  110 €  160 € 
LICENCE JEUNE COMPETITION 50€ 150€  200€ 

LICENCE LOISIR ADULTE 53€ 140€  193€ 

LICENCE COMPETITION ADULTE 104€ 140€ 244€ 
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. 

Pour les inscriptions Famille : inscrivez vous en même temps pour pouvoir bénéficier du tarif -50% sur la part FFTRI à partir du 2ème 

enfant ou du 1er enfant si un parent inscrit . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  ADHESION AU C’CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 

     SAISON 2022-2023 

Je soussigné.e, ……………………………………………………………………………………., ai pris connaissance qu’en prenant une 

licence au C’Chartres Métropole Triathlon, , j’adhère à son projet associatif, à la charte, au règlement intérieur 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). 

- Avoir un accès à un plan d’eau pour pratiquer l’Eau libre. 

- Avoir des référents et des moyens qui permettent d’organiser la saison sportive (véhicule club, 

covoiturage, esprit de groupe, entraînements pendant les vacances …), 

- Être 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 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 C’CHARTRES METROPOLE TRIATHLON ☺ 

Mes engagements envers l’association (adultes et jeunes) : 

- Répondre aux différents sondages, 

- Assister à l’Assemblée Générale annuelle (début décembre), 

- Participer aux compétitions internes  

- Être bénévole sur l’organisation de nos manifestations (mi-avril, Juillet et fin Septembre), 

- Lire le règlement intérieur disponible sur le site du club et le respecter, 

- Lire la charte du club et la 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 aux animations proposées par le club 

- 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 C’Chartres Métropole Triathlon et j’adhère au 

projet associatif. 

        Date et signature : 



 
 

ADHESION AU C’CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 

SAISON 2022-2023 

Liste du matériel 

NATATION 

• 1 filet 

• 2 bonnets  

• Lunettes de piscine 

• Bidon  

• Elastique cheville  

• Bande élastique pour la prophylaxie 

• Maillot de bain 1 pièce 

• Plaquettes (taille de la main) 

• Palmes (voilure 11 cm maximum) 

• Pull buoy 

• Pas de montre dans l’eau 

• Combinaison néoprène pour les Triathlons 

CYCLISME  

• 1 tenue adaptée avec bandes réfléchissantes 

• 1 vélo VTT autorisé pour les entrainements MAIS vélo de course conseillé pour les 

compétitions 

• 1 casque obligatoire 

• Nécessaire de réparation 

• Mitaines conseillées 

• Bidon + encas 

COURSE A PIED 

• Vêtements chauds et adaptés, réfléchissants 

• Montre chronomètre (par ex. 18 € chez Décathlon) 

• 1 lampe frontale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 

SAISON 2022-2023 

INFORMATIONS ADHERENT 

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

Date de naissance : ……………./……………./……………… Nationalité* : …………………………………….………….………. 

Sexe  M   ou F           

* Etranger : le soussigné déclare expressément ne pas être licencié dans une fédération étrangère pour la saison en cours.  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………..……… 

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

E-mail obligatoire (en MAJUSCULES) : …………………………………………………………………………………..…………….. 

/ !\ Merci d’éviter les adresses FREE, problème de compatibilité avec notre hébergeur. 

Compte Facebook (en MAJUSCULES) : ……………………………………………………………………………….……………….. 

 (Domicile) :  ……………………………………………..    (Portable) : ………………………………………………………….. 

AUTORISATIONS PARENTALES 

Nom du Responsable légale : ………………………….       Prénom : ……………………………………………….……..…  

Parents    Père  Mère  Tuteur        

Adresse si différente de l’enfant : ………………………………………………………..……………………………………..……… 

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

E-mail (en MAJUSCULES) : …………………………………………………………………………………..…………….. 

Si des informations concernant votre enfant doivent nous être communiquées (PAI), merci d’en faire 

part par écrit, ou à la présidente ou à son entraineur : ...………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 (Domicile) :  ……………………………………………..    (Portable) : ……………………………………………….. 

TARIFS LICENCES 

Licence compétition             Licence Loisir      Licence Compétition         Licence Mini Poussin  
Adulte                                  Adulte                        Jeunes  
 
Tarif : 244 euros           Tarif : 193 euros          Tarif : 200 euros               Tarif : 160 euros 

          
        

PHOTO 

 *nécessité d’un certificat 

médical pour les compétitions. 



 
 

 

Droit à l’image 

Le.la soussigné.e ………………………………………………………. autorise le club à utiliser mon image l’image 
de …………………………………………………………. sur tout support destiné à la promotion des activités du Club, 
à l’exclusion de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour 
une durée de 4 ans et pour toute la France. 

SI vous ne souhaitez pas donner votre autorisation, merci de cocher la case ci-contre :  

 

Loi informatique et liberté 

Le.la soussigné.e est informé.e du fait que des données à caractère personnel le.la concernant seront 
collectées et traitées informatiquement par le Club ainsi que par la FFTRI. Ces données seront stockées 
et pourront être publiées sur le site internet de la FFTRI(Fiche athlète). Le.lasoussigné.e est informé.e 
de son droit d’accès, de communication et de rectification, en cas d’inexactitude avérées, sur les 
données le.la concernant, ainsi que de son droit de s’opposer au traitement et/ou à la publication de 
ses données pour des motifs légitimes. A cet effet, il suffit d’adresser un courrier électronique à 
l’adresse suivante : rgpd@fftri.com.En cas de réclamation à laquelle la FFTRI n’aurait pas donné de 
réponse satisfaisante, vous pouvez vous adresser à la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés (CNIL) en charge du respect des obligations en matière de données personnelles. 

 

 Règlement intérieur/Charte 

Je soussigné.e reconnais par la présente avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la Charte 
du C’CHARTRES METROPOLE TRIATHLON, disponible sur le site web du club, et m’engage à en 
respecter les termes tout au long de la saison. 

Date et signature ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bénévolat 

Le C’CMTRI a besoin de bénévoles pour organiser ses différentes manifestations : compétitions 
internes, Triathlon de St Georges sur Eure, Trail Chartres en Lumières... Votre présence est essentielle 
pour assurer le bon déroulement des manifestations organisées par le Club C’CMTRI.  

N’hésitez pas à en parler autour de vous, le bénévolat est aussi une belle aventure.  

Sport et Santé 

Le sport, c’est bon pour la santé ! Cependant, il est raisonnable de prévenir les entraîneurs et/ou le 
Président du club si vous êtes porteur d’une maladie chronique ou de troubles qui pourraient 
nécessiter une attention particulière.  …………………………………………………………………………………………………… 

  



 
  Soutenir les projets du CLUB 

et garantir son avenir… 

…avec le MECENAT personnes physiques 

➢ MECENAT:  

Soutien apporté sous la forme d’un don financier ou matériel à une association. 

➢ PERSONNE PHYSIQUE:  

Vous, moi, un adhérent, un ami, un parent, un sympathisant du club, un bénévole, … 

Le Principe : 

➢ En contrepartie d’un don à une association reconnu e d’intérêt général, toute 
personne physique imposable peut réduire son imposition sur le revenu d’un 
montant équivalent à 66%* du don réalisé. 

➢ De plus, il peut se voir octroyer par l’association d’un avantage de valeur 
équivalente à 25%** de celle de son don. Loi n°2003-709 du 1

er
 Août 2003 relative au mécénat 

Définitions : 

Je fais don au C’CMTRI de …………………………… 100€ 

Je bénéficie d’une réduction du montant de mes 

impôts de ……………………………………………..…… 66€ 

Je bénéficie d’une prestation offerte par le club 

d’une valeur de …………………………………….…… 25€ 

         (T-shirt, inscription sur une course,    

un   repas, équipement divers, etc …) 

Un exemple 

En devenant mécène du C’Chartres Métropole Triathlon: 

➢ J’oriente une partie de mes impôts sur le revenu et j’agit directement sur 
l’utilisation qui en est faite 

➢ Je diminue le montant à payer de mon impôt sur le revenu. 
➢ J’apporte une aide précieuse au C’CMTri 
➢ Je soutiens l’ensemble des actions et projets de C’CMTri. 
➢ Je contribue à la pérennisation d’un emploi et la création d’un nouvel emploi 

Oui, je ………………………………………………….,soutiens le fonctionnement   

du club et je participe via le mécénat personne physique . 

Je joints un chèque de ……………… € 

Le club me fait parvenir un cerfa pour justifier de mon don pour les impôts. 

Mon adresse:……………………………………………………………………………………………………………… 



 

Charte de bonne conduite du C’CMTRI 

Cette charte engage chaque membre du C’CMTRI ainsi que leurs parents pour les adhérents mineurs. L’inscription et le maintien au sein du 

club sont conditionnés par l’acceptation et le respect des règles énoncées ci-dessous en complément du Règlement intérieur. 
 

Le triathlon est un sport exigeant composé de trois disciplines réglementées : natation, cyclisme et course à pied. Cependant la pratique de tout 

sport doit avant tout être un plaisir pour chaque participant. C’est pour cette raison que la présente Charte a été construite, pour que chaque 

adhérent du C’CMTRI prenne du plaisir et s’épanouisse dans son activité. 
 

Le triathlon est généralement un sport individuel, mais que l’on pratique en groupe. Le bon fonctionnement du groupe dépend d u 

comportement de chacun. 
 

Le sport est aussi un vecteur de valeurs humanistes (humilité, respect, etc.) qui doivent prévaloir sur les enjeux de la compétition. La plupart 

de ces valeurs sont liées à la vie en communauté, au savoir vivre et au bien vivre ensemble, d’autres sont nécessaire pour garantir la sécurité 

de chacun d’entre nous. 

Ces valeurs sont définies ci-dessous : 

1. Code de bonne conduite du triathlète : 

• Se conformer aux règles du triathlon 

• Se conformer au règlement intérieur du C’CMTRI 

• Respecter les arbitres 

• Respecter les encadrants, 

• Respecter les entraineurs 

• Respecter les autres adhérents 

• Se respecter lui-même 

• Être maître de soi-même en toutes circonstances 

• S’impliquer dans les activités du club 

• Être à jour de sa cotisation 

• Préférer une position d’adhérent actif que de consommateur 

2. Code de bonne conduite de l’entraineur 

• Développer l’esprit sportif 

• Ne pas encourager les attitudes individualistes 

• Aider à relativiser les enjeux sportifs 

• Accompagner chaque triathlète pour la réussite de son projet sportif 

3. Code de bonne conduite des dirigeants 

• Développer l’esprit sportif 

• Être garant du respect du code de bonne conduite et du règlement intérieur 

• Faire respecter le matériel et les installations 

• Favoriser la vie associative 

• Favoriser la vie en communauté 

• Garantir la bonne ambiance au sein du club 

4. Code de bonne conduite des parents 

• Faire respecter le code de bonne conduite à son enfant 

• Veiller à l’équilibre et la pratique sportive de son enfant  

• Utiliser le comité directeur comme contact privilégié pour les remarques constructives 

• Relativiser les enjeux d’une compétition 

• Être à jour de la cotisation 

5. Attitude civique, respect des autres 

• Ponctualité  

• Politesse  

• Humilité 

• Tenir ses engagements 

• Prévenir en cas d’absence 

• Ecouter et respecter les consignes 

• Respecter les règles liées à la vie en communauté 

• Respect de l’environnement 

Dans tous les cas, n’oubliez pas tous ces petits mots qui font toujours plaisir : « bonjour », « au-revoir », « merci », « désolé », etc.  
Toutes ces choses sérieuses étant réglées, le C’CMTRI vous souhaite : 

BIENVENUE AU C’CMTRI !!! 


