Demande d’inscription (une demande par licencié)

Inscription saison 20172017-2018 NOUVELLE LICENCE
Triathlon Club de Torcy
Ami(e) triathlète,

Nom : …………………………………..………………………………… Prénom : ……………………….......
Date de naissance :………………………………………..……...….. Sexe :  F  M
Adresse : ……………………..…………………………………………………………………………..…………….
.…………………………………………………………………………………………………..……….………………..
Téléphone : …………………..…………...... Mail : ……………………………..…….………………………..
Profession : ………………………………………………………..………………………………………..…………

La période d’inscription pour les nouvelles licences auprès de la fédération commence à
partir du 1er septembre 2017, pour les renouvellements à partir de décembre 2017.

Taille enfant : ………….…….…….

Comme l’année dernière, la prise de licence se fait sur internet, sur le site de la FFTRI
(http://www.fftri.com/se-licencier).

Type de licence : Jeune (110€) Remise : Licence FFN (-30€)
Junior (120€)
2ème enfant (90€)
3ème enfant et suivants(50€)
Adulte (200 €)
Etudiant (-40€)

Les deux premières pages du formulaire de demande de licence, ainsi que le certificat
médical d’aptitude à la pratique du triathlon en compétition de moins de 3 mois, doivent être
imprimés, complétés et retournés au club.
Pour valider ton inscription, il te faut également nous fournir la demande d’inscription TCT
et le règlement de ta cotisation (par chèque à l’ordre du Triathlon Club de Torcy, ou par
coupon sport ANCV), ainsi que la décharge responsabilité base de Loisirs de Torcy jointe.
Tous ces documents sont à ramener lors d’un entrainement natation auprès de Marina
Gaucherot (notre coach) ou à son adresse : 64 66 de la Grande Haie 77340 PONTAULT
COMBAULT et pour les enfants possibilité aussi lors des entrainements du samedi auprès
des entraineurs.
Pour le certificat médical, tu peux passer par le Centre Médico-Sportif de Torcy. Prendre
rendez-vous en appelant le 01.60.37.37.45.
01.60.37.37.45 Pour les torcéens les visites sont à 2 € pour les
moins de 18 ans. Une participation est demandée pour les sportifs de plus de 18 ans (pour
plus d’informations : http://www.ville-torcy.fr/temps-libre/sports-et-loisirs/centre-medicosportif/ (à confirmer)
Pour la saison 2017-2018, les montants de la cotisation sont les suivants :
- 110
110 € pour une licence Jeunes 6-17 ans. Réduction de 30 € si licencié FFN. Pour les frères
et sœurs, le 2ème 90 €, le 3 et suivants : 50 €.
ème

- 120
120 € pour une licence Junior 18-19 ans
- 200 € pour une licence adulte à partir 20 ans. Réduction de 40 € si étudiant.
Une tenue du club est offerte pour toute nouvelle inscription dans les catégories jeunes
(junior inclus)
En te souhaitant une très bonne saison sportive au Triathlon Club de Torcy.
Le bureau

Adulte (XS-S-M-L-XL-XXL) : ………………………...…….

Total à régler : …………………………………………………………………………………….…………..……..
Utilisation photo :Par la signature de cette demande d’inscription, j’autorise le Triathlon
Club de Torcy à :
Utiliser les photos et/ou vidéos sur lesquelles je pourrais apparaître, réalisées lors
des entraînements ou compétitions, et à les publier sur le site internet du club
(http://www.torcytriathlon.com
http://www.torcytriathlon.com)
http://www.torcytriathlon.com ou tout autre support.
Règlement intérieur :
"je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du Triathlon Club de Torcy, et
je m'engage à en respecter toutes les dispositions".

Date et Signature (avec mention lu et approuvé)
Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné ….………………………………………………..….………., autorise mon fils / ma fille*
………………………………………….…………..…. , né(e) le ………………..………….. , à pratiquer le
triathlon au Triathlon Club de Torcy au cours de la saison 2017-2018 et autorise les
dirigeants et entraîneurs à prendre les dispositions nécessaires en cas d’urgence.
J’accepte que mon fils / ma fille* se fasse véhiculer par un autre parent ou un membre du
club dans le cadre des compétitions. * rayer les mentions inutiles.
Remarques et/ou recommandations particulières à signaler sur le plan médical :
……………………………………………………………………………………………………………………….……
Fait à………………………………………, le……………………………………………………………….………..
Signature des parents :
Signature de l’athlète :

