ROANNE TRIATHLON
Nauticum
Rue Général Giraud
42300 ROANNE
www.roannetriathlon.com
roannetriathlon@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION CLUB - SAISON 2019
Ce document n’est pas la demande de licence FFTRi mais uniquement
l’inscription au club
La demande (ou le renouvellement) de licence fédérale se fait en ligne
sur : http://espacetri.fftri.com/
Toute nouvelle licence demandée entre le 1er septembre et le 1er décembre
2018 est valable jusqu’au 31/12/2019.
Nom
Sexe :

Prénom
M

F

Date et lieu
de naissance

Nationalité

à
N° sécurité sociale

Adresse complète

Code postal

Ville

Tel fixe :

Tel. mobile

E-mail
Partie à remplir dans le cas d’un licencié mineur
Nom et prénom
Du représentant légal
Adresse complète si différente

Code postal

Ville

Tel fixe :

Tel. mobile

N° de sécurité sociale du représentant légal
J’autorise mon enfant à participer aux différentes compétitions
proposées par le club :
Accepteriez-vous de transporter avec votre véhicule les enfants pour
des compétitions ?

OUI

NON

OUI

NON

Le conducteur devra être en possession de son permis de conduire et le véhicule assuré pour ce type de trajet.
N° de permis de conduire :

PIECE A JOINDRE AU DOSSIER DE LICENCE
ROANNE TRIATHLON – Le Nauticum – Rue Général GIRAUD – 42300 ROANNE

Avec ce flashcode,
Retrouvez nous
Sur votre smartphone

ROANNE TRIATHLON
Nauticum
Rue Général Giraud
42300 ROANNE
www.roannetriathlon.com
roannetriathlon@gmail.com

Je précise mes tailles de XS à XXL pour tous les articles suivants
- Maillot de bain :
- Cuissard vélo :
- Maillot de vélo :
- Veste thermique :
- Cuissard CàP
- Tee-Shirt CàP
- Trifonction triathlon :
Droit à l’image et attestation de prise de connaissance du règlement intérieur
1- Droit à l’image
J’autorise 

Je n’autorise pas 

ROANNE TRIATHLON à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître,
prises à l’occasion de sa participation à des épreuves, sur tous supports y compris les documents
promotionnels et/ou publicitaire, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la
loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être
apportées à cette durée.
2- Prise de connaissance du règlement intérieur et des statuts du club.
Je soussigné………………………………………………………………………………….. déclare avoir pris
connaissance du règlement intérieur et de ses éventuels changements qui pourraient intervenir
en cours de saison ainsi que des statuts du club et de m’y conformer.
(le règlement et les statuts sont disponibles en ligne sur www.club.roannetriathlon.com).

Fait à

le

Signature de l’athlète

Signature du représentant légal pour l’enfant mineur.

Tarifs d’inscription au club et montant de la licence FFTRi. : voir sur le site
rubrique « prendre une licence »

Cette fiche est à rendre EN MÊME TEMPS que la demande de licence FFTRI
Pour les tarifs des différentes licences consultez la page web :
http://www.roannetriathlon.com/club/tarifs_licences.html

PIECE A JOINDRE AU DOSSIER DE LICENCE
ROANNE TRIATHLON – Le Nauticum – Rue Général GIRAUD – 42300 ROANNE

Avec ce flashcode,
Retrouvez nous
Sur votre smartphone

