Adresse :
Triathlon du Pays Grassois
BP 23123
06131 Grasse cedex

Contact pour tous renseignements :
Email : triathlondupaysgrassois@gmail.com
Site : triathlondupaysgrassois.jimdo.com
Facebook : les facebookers du triathlon
grassois

DEMANDE D'ADHÉSION AU CLUB SAISON 2021-2022
A retourner dûment remplie et accompagnée des pièces
demandées
Type d'adhésion : Loisir - Compétition - Jeune - Paratriathlon - Entraîneur – Arbitre
(Entourez votre choix)

NOM
Prénom
Date de naissance
Adresse
Code postal
Ville
Téléphone
E-mail
Pseudo Facebook
Êtes-vous titulaire du : (entourez l'option vous concernant)
BF4

 BF5

BNSSA BEESAN

Autre : ……………………………………

Êtes-vous intéressés par une formation (type BNSSA ou autre)
OUI, préciser laquelle : ……………………………………………………………………
NON
Pièces à fournir pour toute inscription :
La présente demande d’adhésion au club remplie et signée.
La demande de licence : formulaire à remplir sur le site www.fftri.com, à imprimer et à signer
L'attestation médicale (en l’absence de questionnaire de santé), signée par votre médecin
Le questionnaire de santé (en l’absence de l’attestation médicale), à compléter
Une photo d'identité récente obligatoire pour la carte de piscine.
Un chèque correspondant au montant total : adhésion club + licence FFTRI(*) à l’ordre de Triathlon du Pays
Grassois - (*) sauf si le règlement de la licence FFTRI est fait directement sur le site FFTRI
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A l’attention des nouveaux adhérents (qui n’ont jamais été licenciés FFTRI) et qui souhaitent faire
un essai d’un mois gratuitement : ne pas faire de demande de licence.
Uniquement remplir le PASS CLUB valable un mois. La demande de licence sera ensuite effectuée en cas
de confirmation d’adhésion.
Le dossier devra toutefois comprendre : la demande d’adhésion, le certificat médical, le chèque, et la
photo. Les chèques non encaissés seront restitués le cas échéant contre la carte de piscine.
Cocher

TARIFS POUR LA SAISON 2021-2022
ADHESION CLUB
Tarif Adulte
Adhésion Club pour la 1e personne d’une même famille : 110€
Adhésion Club pour la 2e personne d’une même famille : 90€
Adhésion Club à partir de la 3e personne d’une même famille : 55€

Tarif Jeune / étudiant (avec carte étudiant) : 55€
REDUCTION COVID POUR RENOUVELLEMENT ADHESION
Adultes et enfants : - 50% sur le montant de la cotisation

DU 01/09/21 AU 31/10/21
Les nouveaux adhérents ne sont pas concernés, il s’agit d’un dédommagement du Club envers les adhérents
de la saison 2020-2021

TOTAL ADHESION
LICENCE FFTRI
Licence FFtri Adulte :
Licence adulte compétition : 95,70 €
Assurances :

F1=2,45€

F2=4,61€

F3=187,82€

Licence adulte loisir : 43,70 €
Licence adulte Paratriathlon Compétition: 85,70€
Licence adulte Paratriathlon loisir : 33,70 €

Licence FFtri Jeunes : Jeune et Paratriathlon Jeune (Mini-poussin à Junior)
REDUCTION PLAN DE RELANCE DU 01/09/21 AU 31/10/21
Licence compétition : 10 €
Licence loisir : 8 €
Licences jeunes : 1/2 tarif si frères & sœurs licenciés ou si 2 parents licenciés

Frais de mutation (en cas de changement de club de triathlon) : 20€
Réduction encadrants sportifs ou arbitres TPG 2019 (contacter A. Tavares)
TOTAL LICENCE

MONTANT GLOBAL

Montant
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A NOTER :
Le club du Triathlon du Pays Grassois est une association dite de « loi 1901 » qui n’existe que par la bonne
volonté de ses membres. Cette association n’a d’autres ressources humaines d’organisation que ses membres
bénévoles, d’autres ressources financières que les cotisations de ses membres et les subventions de ses
partenaires institutionnels ou privés. L’adhésion à cette association n’est pas seulement liée au paiement d’une
cotisation mais bien au partage de cette notion d’investissement mutuel dans un but commun.

PARTICIPATON AU DUATHLON DE GRASSE organisé par le club :




Je serai présent (e) pour aider à l'organisation et la sécurité des coureurs
Je ne serai pas présent (e) mais je participerai activement à l'organisation
J’effectuerai une autre journée de bénévolat quand le club en aura besoin

La sécurité des coureurs nécessite la présence de tous les adhérents ce jour-là, les conjoints et parents sont
d'ailleurs les bienvenus pour compléter l'effectif
Un adhérent souhaitant participer au Duathlon organisé par le Club devra en faire la demande auprès du Conseil
d’Administration
Droit à l’image :
Les adhérents autorisent expressément le Triathlon du Pays Grassois à utiliser les images fixes ou
audiovisuelles prises à l’occasion de leur participation aux entraînements, compétitions et autres sur
lesquelles ils pourraient apparaître, sur tout support y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires
et pour la durée la plus longue prévue par la Loi.
Nous accordons la plus grande attention à ce qu’aucune photo ne puisse porter préjudice à la dignité.
Responsabilité :
Je, soussigné(e), certifie être informé(e) du règlement interne du club triathlon du Pays Grassois (à lire sur le
site du club : onglet info club) et en particulier qu’il est interdit de nager sans la surveillance de l'un des
encadrants. Avoir le passe sanitaire ou un test PCR de moins de 72h à jour, pour les entrainements dans les espaces
ERP mis à notre disposition par la mairie de Grasse (stade, piscine, etc…).

Fait à ...........................................,

Accord parental pour les mineurs :
Nom/ prénom du représentant légal
...........................................................................

Signature :

Signature :

Toute demande incomplète ne sera pas traitée.

