
   

 

ETAT CIVIL 

Nom (en majuscule) :……………………………………………                     Prénom : ………….......................................... 

Date de naissance : …./…../…….    Lieu : ……………………………………………….                   Sexe : F      H   

Téléphone portable du triathlète : …………………                     Mail du triathlète :…………………………....................... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal :……………………….. Ville : ………………………………………………………………………………… 

 

Pour les adhérents mineurs : (coordonnées du représentant légal) 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone portable : ………………………………. Mail :……………………………………............................................ 

Profession : ………………………………………… 

 

ADHESION (rayer les mentions inutiles) : Nouveau Licencié     Renouvellement    Mutation 

Licence jeune : Attention la prise d’une licence pour un mineur est soumise à obligations envers le club (se reporter au verso) 

Licence adulte : Attention la prise d’une licence suppose  

 

COTISATION :   Juniors     180€* avec option location Trifonction** marque Inverse aux  

         couleurs du club=chèque de caution de 52€ en sus  

   Juniors     160€* avec achat  Trifonction** marque Inverse aux couleurs 

         du club=chèque de 72€ en sus 

   Etudiant – 25 ans              160€ 

   Sénior et Master« compétition »  225€ 

   Sénior et Master« loisir »  195€*** 

   Handisport    160€ (étudiant handisport 140€) 

*Le club prendra en charge l’inscription à 3 compétitions dans la saison inscrite au planning de l’Ecole de Triathlon et notamment les épreuves qualificatives France. 

L’adhésion ne sera valable que si une licence « compétition » est prise sur le site de la fédération. 

**L’équipement de la trifonction aux couleurs du club est obligatoire sauf pour les jeunes disposant de celle noir et rouge des années précedentes. 

*** Attention, la licence loisir ne permet pas de participer aux compétitions FFTri. Dans ce cas, le licencié devra prendre à chaque participation un Pass journée 

(tarification selon les compétitions). 

Les chèques sont à faire à l’ordre du club LILLE TRIATHLON 

 

TAILLE TENUE   

Junior Trifonction marque Inverse 10 ans 12 ans 3XS XXS XS S M L XL  

Tee Shirt Sport adulte  XS     S     M    L    XL   XXL  (commande en ligne sur le site imprime ta marque, précision 

communiquées le jour de l’inscription). 

BULLETIN D'ADHESION SAISON 2020 

Bulletin à déposer IMPERATIVEMENT le vendredi 13/09 de 16h à 19h, le samedi 21 septembre 2019 de 15h00 à 17h00 et le samedi 19/10 uniquement pour 

les membres inscrits en 2019 14h00 à 15h00 à la salle des associations à la piscine Marx Dormoy à Lille (possibilité de se faire représenter sous réserve de la 

complétude du dossier) 

Un bulletin par athlète 

Contact : contact@lille-triathlon.fr 

 



 

CAUTION BENEVOLAT  75€  Caution demandée afin d’encourager la participation de tous les athlètes à l’organisation des 

événements forts du club (défis en Assemblée Générale) et/ou l’arbitrage.(chèque  à faire en sus de celui de la cotisation, il sera encaissé en fin de 

saison, en septembre N+1 en cas de non implication dans la vie du club mentionnée ci-dessus) 

 

 

Informations Ecole de Triathlon 

 

Lille triathlon a déposé le dossier pour disposer d’une étoile pour son Ecole. Le gain ou le maintien de ce label est important pour 

notre club. Il nous impose de respecter scrupuleusement les directives de la F.F.TRI. obligeant les jeunes licenciés de la fédération à 

honorer des actions pour le club : 

 

- Obligation de participer à un class triathlon* sur la saison 

- Participer à trois épreuves sélectives au sein de la Ligue des Hauts de France dans la période comprise entre le 01 

septembre 2019 et le 31 août 2020 

 

*Class triathlon : enchainement d’une épreuve de natation et d’une épreuve de course à pied avec prise en compte de temps 

pour intégrer un classement national établi par la fédération et connaître ainsi le niveau de chacun, à un instant donné. 

Les distances de ces deux épreuves sont adaptées en fonction des âges de chacun : 

 

 

 

 

 

Discipline / 

Catégorie 

Benjamin Minime Cadet Junior 

Natation 200 m 200 m 400 m 400 m 

Course à pied 1000 m 1500 m 1500 m 3000 m 

Autorisation Parentale  

Je soussigné (Nom + Prénom) : .......................................................... Père - mère - tuteur (rayer les mentions inutiles)  

Demeurant : .............................................................................................................................................................................. 

Téléphone domicile : ...................................................................... Téléphone portable : ………………………………….. 

N° Sécurité Sociale : ......................................................................  

AUTORISE MON ENFANT,  Nom –Prénom : ............................................................................ 

Groupe Sanguin : .................  

   ▪  A participer aux déplacements clubs, organisés par Lille Triathlon.   

   ▪  J’autorise la prise en charge médicale (hospitalisation) pour tout accident survenant pendant le 

déplacement de la compétition et/ou de l’entraînement.   

Fait à ..........................le ..............       Signature  

 



        

CERTIFICAT MEDICAL 

Je soussigné(e) Docteur .................................................................., certifie que l’état de santé de M. / Mme 

...................................................................... ne présente pas ce jour de contre-indication apparente à :  

 - La pratique du sport(1) en compétition en particulier les sports enchainés comme le triathlon 

 - La pratique du sport(1) en particulier les sports enchainés comme le triathlon 

Rayer la mention inutile 

(1) A l’exclusion des disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l'article L. 231-2-3 

du code du sport, précisées à l’article D. 231-1-5 du même code et listées ci-après :   

1. l'alpinisme,  

2. la plongée subaquatique,  

3. la spéléologie  

4. les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé,  

5. les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement 

lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant 

aller jusqu'à l'inconscience ;  

6. les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à l'exception du 

modélisme automobile radioguidé ;  

7. les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef à l'exception de l'aéromodélisme ;  

8. le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.  

Important: Les certificats médicaux correspondants aux disciplines ci-dessus numérotées de 1 à 4, valable 

une saison, peuvent être remis à votre club en même temps que votre formulaire de demande de licence (les 

disciplines concernées seront alors mentionnées sur votre licence).  

A défaut, ils devront être fournis directement à l’organisateur en cas de participation à un raid intégrant une ou 

plusieurs de ces disciplines.  

A......................................................., le .................................  

Signature et cachet du médecin  

 


