BULLETIN ADHESION ECOLE DE TRIATHLON *
(à partir de 11 ans)
Nom : ……………………………………………………………….………………….……
Prénom :……………………………………………………………..………………………
Date de naissance : .............. / .............../ ……..........
Téléphone de l’enfant :…………………………….……………………………………………………
Téléphone des parents :
Père …………………………………………………………….. Mère …………………..…………………………………….
Mail :……………………………………….…………..………………………………………
Adresse Postale:………………………………………………………………………………………….
………………………………………..……………………………….………………………………………….
L’adhésion au Sète Thau Triathlon donne droit à un accès au Spa O’Balia de Balaruc
les bains 2h par semaine (du lundi au vendredi) sur présentation de la licence en
cours.
ADHESION A L’ECOLE DE TRIATHLON :
VTT Mercredi et Samedi, 2 séances Course à Pied, 2 séances de Natation : 190€
Réduction famille :
Pour un parent inscrit : 25% de réduction sur l’adhésion club pour chaque enfant
CHOIX DE LICENCE FFTRI OBLIGATOIRE
 Licence Jeune Compétition : 39€
 Licence Jeune Loisir : 32€
DOCUMENTS A FOURNIR (à remettre aux entrainements au plus tard le 15 octobre)
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition.
-

La demande de licence FFTRI téléchargée sur le site https://espacetri.fftri.com/

(Saisissez tous les champs de chaque page. A la fin, vous devez imprimer le formulaire de
demande de licence F.F.Tri, le signer et le ramener au club)
Déjà licencié FFTRI (sur l’une des 2 saisons précédentes)
Cliquez sur « Se connecter », connectez-vous avec vos identifiants et mot de passe. Une fois
connecté, cliquez sur « Faire une demande de licence pour la saison 2020 » et remplir les champs (ligue
« OCCITANIE », club « SETE THAU TRIATHLON »)

- Paiement total (adhésion et licence) par chèque à l’ordre du Sète Thau
Triathlon
(Possibilité de régler en 3 fois)
 Autorisation Parentale
Je soussigné M. (et /ou,) Mme.................................................
autorise (ons) mon (notre) enfant
……………………………………….........................................................................................
à participer aux activités du Sète 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.
 Droit à l’image
Je soussigné M. (et /ou,) Mme ……………...................................................
autorise (ons) les membres du comité directeur ou tout adhérent du Sète Thau
Triathlon à utiliser et publier dans le cadre strictement sportif (sites Internet, réseau
social du club, publications presse, reportages) des photographies ou films de notre
enfant pris au cours des activités liées à l'exercice et à la pratique du triathlon
(entraînement, compétitions, stage, réunions)
Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles
mentionnées ci-dessus.
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre
accès aux documents établis par le club est garanti, de même que le droit de retrait.
 J’atteste avoir lu et accepté le règlement intérieur
http://sete-thau-triathlon.fr/reglement-interieur

DATE

SIGNATURE

