
 

ADHESION 2020 

Adhésion: mutation 

 

IMPORTANT: La demande d'adhésion par mutation décrite ci-dessous n'est valable que pour les triathlètes ayant 

été licenciés dans un autre club que LILLE TRIATHLON pour la saison 2019. 

 

I-Documents à fournir pour chaque demande d'adhésion par mutation au club, saison 2020. 

 

1- Formulaire de demande de renouvellement de licence (obtenu sur le site FFtri avec vos identifiants 

personnels) signé.  

2- Si demandé : Certificat médical (avec la mention "compétition" obligatoire pour TOUS), daté de moins de 6 

mois. 

https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/09/Mod%C3%A8le-de-certificat-m%C3%A9dical-

2019.pdf 

 

3- Un chèque correspondant aux frais de mutation mentionnés dans votre demande de renouvellement de 

licence (20 euros en général, le montant est indiqué sur votre demande de renouvellement de licence), à 

l'ordre de la "ligue Nord-Pas-de-Calais de triathlon". 

 

4- Chèque de cotisation annuelle à l'ordre de "LILLE TRIATHLON". 

+ un chèque de caution « Bénévolat » de 75 € (également à l’ordre de « LILLE TRIATHLON ») Cette caution 

"Bénévolat" de 75 € est demandée à tous les athlètes afin d’encourager la participation à l’organisation 

d’événement club tels que l’Aquathlon, et toutes autres organisations du club, l’arbitrage etc… Cette 

caution ne vous sera pas restituée si aucune participation à la vie du club n’est effectuée 

Séniors et vétérans 
"compétition" 

225 euros 

Séniors et vétérans 
"loisir" * 

195 euros 

Handisport/Handisport 
étudiant 

160/140 euros 

Enfants/Juniors** 180 euros ou 160 
euros voir bulletin 
d’inscription 

 

  + un chèque de 52€ de caution pour les juniors prenant une trifonction du club en location ou de 

72€ en cas d’achat 

 

Tarifs "spéciaux" (justificatif impératif): 

 

Etudiant  160 euros 

 

 

*La licence loisir ne permet pas de participer aux compétitions FFTri. Dans ce cas, le licencié doit souscrire un "Pass journée" à 

chaque compétition. 

**Le club prendra en charge l’inscription à 3 compétitions régionales notamment l’inscription des juniors aux sélectifs France. 

https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/09/Mod%C3%A8le-de-certificat-m%C3%A9dical-2019.pdf
https://www.fftri.com/wp-content/uploads/2018/09/Mod%C3%A8le-de-certificat-m%C3%A9dical-2019.pdf
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5- Le bulletin d’inscription et le règlement du club dûment complété et signé 

 

 

 

 

Vous pourrez suivre l'avancement de votre demande de licence en temps réel sur le site FFtri (espace personnel). 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

II- Dossier complet à  déposer lors des trois 1/2 journées 

d’inscription (cf dates sur le bulletin d’inscription) à la 

piscine : 

 

 

Lille Triathlon 

Piscine Max DORMOY 

59000 LILLE 
 

 

IMPORTANT: 

Les demandes d'adhésions sont traitées dans les plus courts délais.  

Ne seront traités que les dossiers complets. 
Vous recevrez une confirmation de votre inscription par mail  

 

 

Pour que le dossier soit complet : 
 

 Un chèque à L’ordre de Lille Triathlon du montant indiqué dans l’article 4 et éventuellement un 

chèque de caution pour les juniors et leur trifonction, chèque de 52€ ou de 72€ en cas d’achat et 

chèque de 20€ pour les frais de traitement de la fédération (tarif communiqué lors de votre saisie 

en ligne) 

 Un chèque de caution de 75€ à l’ordre de Lille Triathlon 

 Votre dossier complété et dûment rempli ( téléchargé sur la FFTRI) 

 Le bulletin d’inscription et le règlement du club dûment complété et signé 

 Certificat médical 
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ANNEXE 

 

Indications pour faciliter la demande de licence sur le site FFTri   http://espacetri.fftri.com/ 

- Sur votre espace, cliquez sur renouveler ma licence. 

- Votre identifiant correspond aux 6 premiers caractères de votre licence (A99999). Avec le process « mot de 

passe oublié » vous pourrez recevoir un nouveau mot de passe 

- Assurez-vous de communiquer une adresse email valide. 

- Veuillez à bien remplir tous les champs obligatoires pour valider chaque page avant d’aller à la page 

suivante. 

- Le choix de licence est fait par le licencié et ne peut plus être modifié par le club: assurez-vous d'avoir bien 

renseigné le formulaire. 

- Lorsque vous demandez votre renouvellement de licence sur le site de la FFtri, c'est à vous d'indiquer vers 

quel club vous souhaitez muter. Dès que votre demande de mutation est acceptée par les deux clubs (club 

quitté et club rejoint), votre formulaire de renouvellement de licence est disponible. ATTENTION, il faut 

que votre club d’origine valide la mutation avant nous. 

- Le formulaire rempli doit être téléchargé, imprimé et retourné au club signé. 

- Pour les catégories jeunes, l'autorisation de contrôle anti-dopage doit être gardée par le triathlète: il doit 

l'avoir sur lui à chaque compétition (avec sa licence). Tout défaut de présentation de cette autorisation 

constitue une infraction est se traduit comme un contrôle positif (conférer réglementation générale). 

- Le prix de la licence indiqué sur le formulaire est déjà inclus dans la cotisation club. C'est le club qui réglera 

le coût de votre licence à la ligue. Le dossier de renouvellement ne doit donc comporter que deux chèques, 

correspondants respectivement  à la cotisation annuelle (ordre "LILLE TRIATHLON") et aux frais de mutation 

(ordre "ligue Nord-Pas-de-Calais de triathlon"). 

- Toute demande réalisée après le 31 Décembre 2019 sera automatiquement majorée de 20 euros par la 

fédération (frais de traitement de dossier) que le club ne prendra pas à sa charge. 

- Votre licence ne sera remplacée par la licence 2019 qu’à partir du 31er Décembre 2019 sous réserve que 

votre demande de licence ait bien été validée par votre ligue régionale. 

  

NB 1: La "garantie atteinte corporelle et assistance" est comprise par défaut dans la licence.  Il est donc déconseillé 

de remplir l'attestation de refus de garanties atteinte corporelle et assistance (le coût de 1,08€ étant inclus dans 

votre adhésion). 

 

NB 2: Pour les personnes souhaitant un justificatif d’adhésion au club, contacter contact@lille-triathlon.fr 

http://espacetri.fftri.com/
mailto:contact@lille-triathlon.fr

