BULLETIN D'INSCRIPTION POUR LA SAISON 2017/2018
◻ 1ère inscription

◻ renouvellement

◻ transfert de club ............................................
n° licence ..................................
ETAT CIVIL DU DEMANDEUR
M - Mme - Mlle (rayer les mentions inutiles)
NOM : .......................................................
PRENOM : ................................................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................
C.P. : .............................
VILLE : .......................................................................
DATE DE NAISSANCE : .......... / .......... / ............
NATIONALITE : ........................................................
TEL FIXE : .............................................................
TEL PORTABLE : .....................................................
E-MAIL : .................................................................@.....................................................
N° Sécurité Sociale : ........................................................................................................
Si l'adhérent est mineur :
Nom et prénom du responsable légal : ..................................................................................................................
Qualité : ..................................................................
Téléphone : ............................................................
Portable : .................................................

COTISATION
Licence Compétition
◻

Sénior à Vétérans et paratriathlète

◻

Jeunes* (mini poussin à junior)

Licence loisir
135 €
100 €

◻ Senior à Vétérans et paratriathlète
◻ Jeunes* (mini poussin à junior)

105 €
85 €

* Réduction famille : 15 € de réduction à partir de la 2ème licence sans limite de nombre
Attention : majoration de 10 euros pour toute inscription reçue après le 31/10/2017
PIECES A JOINDRE
- Certificat médical
- Demande de licence FF TRI (faîte sur internet)
- Uniquement pour l'école de triathlon. Un chèque de 20 € (par licencié) encaissé, en cas d'absence non justifiée à une
compétition prise en charge par le club
Conditions générales :
- En tant que représentant légal pour les mineurs, j'autorise le club des Herbiers Vendée Triathlon à transporter mon enfant dans le
véhicule désigné pour le transport lors des entraînements, compétitions ou stages.
◻ OUI
◻ NON
- Sauf refus exprimé par courrier, tout adhérent autorise le club des Herbiers Vendée Triathlon à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises à l'occasion de sa participation aux cours, entraînements, compétitions et autres sur lesquelles il pourrait apparaître, ainsi
que sur tout support y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires.
- Tout adhérent ou son représentant légal pour les enfants mineurs autorise le médecin consulté, en cas d'urgence, à toute intervention
médicale, chirurgicale ou anesthésie que nécessiterait son état de santé.
◻ OUI
◻ NON

- J’ai pris connaissance du règlement intérieur du club (disponible sur le
site du club, chez le président et la secrétaire) et je l’approuve.
◻ OUI
NON◻
Bulletin à retourner chez :
Mme GRELET Sylvia
6 rue des Arceaux
85500 BEAUREPAIRE

Date :

_________________________________

Signature de l'adhérent ou de son responsable légal
(précédée de la mention "lu et approuvé")

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Pour les triathlètes et parents de triathlètes
- Souhaitez-vous participer à la vie du club ?
◻ oui
◻ non
Eléments pour les organisations d'épreuve
Profession : ...............................................................................................
Numéro de permis de conduire : .............................................................. Type de permis : ◻ B
Date d'obtention : .....................................................................................
Permis moto : ◻ oui ◻ non
moto disponible : ◻ oui
◻ non
Encadrement des jeunes
- Souhaitez-vous participer à l'encadrement des jeunes ?
◻ oui

◻ non

◻ occasionnellement

◻ régulièrement

Pour les triathlètes
Taille de vêtements
Trifonction
◻ XS

◻S

◻M

◻L

◻ XL

◻ XXL

Veste
◻ XS

◻S

◻M

◻L

◻ XL

◻ XXL

◻ BE

