Complexe St Symphorien - Boulevard St Symphorien - 57050 Longeville les Metz
www.metz-triathlon.com / Tél. : 03 54 48 69 40

BULLETIN D’ADHÉSION
SAISON 2019
Bon à savoir avant de remplir votre bulletin d’adhésion :
Remplir un bulletin par licencié.
L’accès aux entrainements est réservé aux personnes ayant rempli leur bulletin d’adhésion 2019
Documents à remplir ou à fournir pour valider sa licence :
1)
2)
3)
4)
5)

Bulletin d’adhésion (ne pas oublier de remplir votre choix d’entraînement)
Certificat médical avec mention : Triathlon en compétitions ou sports en compétitions
Faire une demande de renouvellement de licence en ligne (voir annexe page 4)
Retourner la demande de licence signée
Votre paiement

[MERCI DE TOUT REMPLIR EN MAJUSCULES, ADRESSE MAIL COMPRIS]

ÉTAT CIVIL
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Code postal :
Profession :
Téléphone fixe :
Adresse mail (parent 1) :
Adresse mail (parent 2) :
Adresse mail (enfant) :

Prénom :
Lieu :
Sexe : F – M
Ville :
Téléphone portable :

ÉTAT SPORTIF
Nouveau licencié(e) 

Renouvellement 

Licence adulte compétition :
Groupe adulte compétition
295 €
Groupe apprentissage / débutant 295€
Préparation physique générale +100€

Licence jeune :
Minot à jeune performance
Section sportive
Sport santé

250€
250€
65€

Mutation 

Licence adulte loisir :
□
□
□

□
□
□

Groupe femme
 Option AquaTri (1 séance)
 Option RandoTri (1 séance)

210€
+40€
offert

□
□
□

RandoTri / AquaTri
Sport santé

250€
210€

□
□

Réduction :
Moins de 25ans*

250€

□

*doit être bénévole sur une manifestation du club
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INSCRIPTIONS AUX ENTRAÎNEMENTS - Réservé aux ADULTES
(À titre indicatif, il est possible de participer à un entraînement sans y être inscrit)
Groupe : ……………………………
Natation :
Lundi

□

Mardi

□

Mercredi

□

Jeudi

□

Vendredi

□

Samedi

Vélo :
Samedi
Course à pied :
Lundi

□

Dimanche

□

Mardi

□

□

Jeudi

□

Préparation physique générale* (option payante*) :
Lundi □
AQUA Tri :
Lundi

□

RANDO Tri :
Lundi □
Vendredi □

Jeudi □

CHOIX DES ENTRAÎNEMENTS – Réservé à L’ECOLE DE TRIATHLON
1/ ECOLE TRI / MINOT :
Natation : Choisir l’un des deux choix
Lundi / Jeudi □

2/ AVENIR :
Natation :
Lundi □

Mardi □

Mercredi

Mardi / Vendredi

□

Jeudi

□

□

Vendredi

□

Course à pied :
Mercredi □ vendredi □
Vélo / Run&Bike :
Samedi □
3/ JEUNE AMBITION (PERF)
Natation :
Lundi (perf) □ Mercredi (2 groupes) □ Jeudi (2 groupes) □
Course à pied :
Mercredi □
Vélo :
Samedi

□

vendredi (perf) □

□
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RÉDUCTION
Licence :
Réduction de 15% dès 3 inscriptions par famille*
Réduction de 20% dès 4 inscriptions par famille*




*Seules les personnes d’un même foyer fiscal, font partie d’une même famille

CALCUL DE VOTRE COTISATION ANNUELLE
Tarif licence Metz Triathlon (voir page 1)
Réduction JEUNE : Demi-Tarif sur la part FFTRI (-21€)
Réduction Trifonction (-30€)
(Personne ayant acheté une Trifonction Mako lors de la précédente saison)

MONTANT A REGLER
PAIEMENT








Si le paiement est réalisé par un autre adhérent, indiquer ici le payeur : ………………………
Sinon, indiquer les adhérents supplémentaires concernés par le paiement :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Virement

IBAN :
FR76 1470 7001 0130 6210 6137 017
BIC :
CCBPFRPPMTZ
Espèces

Chèque bancaire (à l’ordre de Metz Triathlon) 
Vous souhaitez un échelonnement sur 3 mois ? Les chèques doivent être datés du jour de la demande
d’adhésion. L’encaissement sera effectué par Metz Triathlon au début de chaque mois.
Montant

A encaisser le

N° chèque

Chèque N°1
Chèque N°2
Chèque N°3
Total

VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION EST-IL COMPLET ?




Bulletin d’adhésion Metz Triathlon
Certificat médical complété
Le règlement total de licence

En signant ce bulletin d’adhésion à Metz Triathlon, j’ai
pris connaissance et j’accepte toute les conditions du
règlement intérieur (disponible dans la brochure).
Signature :
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ANNEXE - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE EN LIGNE
Une fois votre bulletin d’adhésion rempli, il faut effectuer une demande de licence en ligne afin de faire valider votre licence
par la Ligue Lorraine de Triathlon.
Cette demande doit être effectuée avant le 31 décembre 2018 sous peine de 20€ de pénalité (uniquement pour les
renouvellements de licence)

Nouveau licencié :






Une fois sur le site http://www.fftri.com/ il faut cliquer sur « Se licencier » dans l’espace à droite « pratiquer le
Triathlon ».
Choisir l’option « Se licencier »
Remplir les différentes pages (Données personnelles / Formation / Ligue & Club / Choix de la licence)
Imprimer la demande de licence
Envoyer la demande de licence au club

Renouvellement de licence :






Une fois sur le site http://www.fftri.com/ il faut cliquer sur « Se licencier » dans l’espace à droite « pratiquer le
Triathlon ».
Choisir l’option « Se connecter »
Remplir les différentes pages (Données personnelles / Formation / Ligue & Club / Choix de la licence)
Imprimer la demande de licence
Envoyer la demande de licence au club

Mutation :


Voir au-dessus « Renouvellement de licence »

