MODE OPERATOIRE DEMANDE DE LICENCE DE TRIATHLON

Vous souhaitez vous licencier au club d’Annonay Triathlon, Bienvenue !
Voici la marche à suivre, laissez vous guider …

Rendez-vous sur le site de la fédération française de triathlon https://espacetri.fftri.com

Complétez les informations demandées et validez

Ce message s’affiche, rendez-vous dans votre boite mail.

Cliquez sur le lien dans le mail envoyé par la FFTRI

Vous recevez un autre mail comportant vos identifiants de connexion, cliquez à nouveau sur le lien
pour vous connecter à votre compte FFTRI

Connexion

Personnalisez votre mot de passe

Complétez vos données personnelles

Choisissez le club Annonay Triathlon

Choisissez votre type de licence :
-

Loisirs : Accès aux entrainements proposés par le club
Compétition : Idem + assurance lors des compétitions

Nota : Licence compétition obligatoire pour les mineurs

Nota : Le prix affiché sur la demande de licence correspond à la part que nous payons à la fédération
et non au prix de la licence. Retrouvez les prix des licences à la fin du document.

Prenez connaissance des conditions relatives aux assurances

Poursuivez avec la partie « autres activités »

Ajoutez une photo si vous le souhaitez, elle apparaitra sur votre licence mais n’est pas obligatoire.
La photo doit être de type « identité »

Vérifiez vos informations avant de valider

Vous y êtes presque !
Téléchargez votre demande de licence (vous la recevrez également par mail), imprimez là ainsi que le
certificat médical à faire remplir par votre médecin (seul ce format est accepté), datez, signez et
remettez l’ensemble des documents avec le règlement à un membre du bureau.
Pour les jeunes, imprimez et complétez également les autorisations parentales.

EXEMPLE :

Votre licence sera effective lorsque le club l’aura validée.

Tarifs licences 2020/2021
-

Adultes compétition
Adultes loisirs
Jeunes compétition

: 170€
: 120€
: 110€

Pour les fratries -20€ / licence
Pour les lycéens, fournir une copie du Pass’région

Pour toutes questions annonaytriathlon7@gmail.com

