
ADHESION  SETE THAU TRIATHLON 

Nom : …………………………………………………………
Prénom :………………………………
Date de naissance : .............. / .............../ ……..... 
Téléphone :……………………………………………………
Mail :……………………………………………………………
Adresse:……………………………………………………….
N° de Permis de conduire …………………………………..

ADHESION TRIATHLON 
Adhésion club avec entraînements:190€
Adhésion club sans entraînement :   70€
Réduction famille : Pour un parent inscrit :

25% de réduction sur l’adhésion club pour chaque enfant
Pour la bonne gestion du club et la qualité des entraînements, le club se 
réserve le droit de limiter le nombre de licenciés.

L’adhésion au SETE THAU TRIATHLON donne droit à un accès au 
Spa O’Balia de Balaruc les bains 2h par semaine (du lundi au 
vendredi)

ADHESION  ECOLE VTTriathlon ( à partir de 11 ans ) :
VTT (mercredi, samedi) + 2 séances de CAP (mardi, jeudi) + 2 séances de
natation (mercredi, samedi) : 180 €.

CHOIX DE LICENCE FFTRI OBLIGATOIRE 
(sous réserve de modifications de tarifs licences )
La demande de la licence doit se faire en ligne sur le site :

https://espacetri.fftri.com/

 Licence compétition Senior et plus âgé             100 €
 Licence loisir Senior et plus âgé                            36 €
 Licence compétition jeune : (mini-poussin à junior)   39 €
 Licence loisir jeune : (mini-poussin à junior)            32€

DOCUMENTS A FOURNIR :
1°) Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport 
en compétition de moins de 1 an .
2°) La demande de licence signée téléchargée sur le site :

https://espacetri.fftri.com/



L’adhésion club avec entrainements m’engage à être bénévole sur 3 
manifestations au choix  organisées par le club soit :

  Aquathlon  
  Swim Run 
 Le Défi du MONT SAINT CLAIR (trail urbain) 
 Le Triathlon Sète Avenir.

En l’absence de  ces 3 participations  et dans le cas d’un renouvellement, 
après décision du bureau, l’adhésion au club, sera majorée de 60 € et  
l’adhérent se verra refuser l’accès gratuit au Spa O’Balia et aux activités 
de cohésion ou autres avantages proposés par le club.

Pour les adhésions  sans entraînements, la participation bénévole n’est 
pas obligatoire mais l’adhérent ne pourra pas bénéficier des « avantages 
club »  

Le bureau se réserve le droit de ne pas renouveler de licence pour la 
saison suivante à l’adhérent qui ne participe pas à la vie du club 
(organisations, épreuves sportives…).

Le bureau se garde un droit de réserve sur toute demande de licence.  

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné M. (et /ou,) Mme.................................................autorise (ons)
mon (notre) enfant.....................................à participer aux  activités du 
SETE THAU TRIATHLON. Il est autorisé à venir seul à l’entraînement et 
repartir seul à son domicile. Le club n’est pas responsable en dehors des 
heures d’entraînement.
Je (ou) nous déclarons avoir pris connaissance et avoir accepté le 
règlement de l'association.

Paiement en une fois                                  Paiement en trois fois

DATE                                                                           SIGNATURE

Je déclare avoir lu et accepté le règlement. 


