
INSCRIPTION AU CLUB 

 SAISON 2016-2017

Pour les adultes (= né en 1997 et avant) :

Pour rejoindre les frappés de la secte RILLIEUX TRIATHLON, il suffit de :

 Remplir la fiche d’inscription club.
 Joindre une photo a votre dossier (ou l’envoyer par mail à secretaire@triclair.com)

 Remplir le formulaire de demande licence 2017 en ligne sur fftri.com. L’imprimer, le dater  et le 
signer

 Faire signer le certificat médical par votre médecin (c'est le certificat original qui doit être transmis
au club), ATTENTION le certificat médical doit impérativement porter la mention  « ne présente pas
de contre-indication à la pratique du sport en compétition »

 Régler le montant de l'adhésion choisie (chèques à l'ordre de RILLIEUX TRIATHLON) : 

Attention, tout dossier incomplet ne sera pas traité.

Type de licence Tarif (licence 2017 comprise) 

Licence Compétition - né(e) en 1997 et avant 195 € 

Licence Paratriathlon - né(e) en 1997 et avant 125 € 

Licence Dirigeant 25 € 

20 euros de réduction pour les habitants de Rillieux La Pape
Attention, en cas de mutation depuis un autre club ajouter 20 euros de frais de mutation

http://www.triclair.com/inscription/2017/certificat-medical.pdf
http://espacetri.fftri.com/
mailto:secretaire@triclair.com
http://www.triclair.com/inscription/2017/fiche-inscription-adultes-2017.doc


Permanence inscription :

- Au siège du club (Maison des sports de La Velette – 32 avenue du Général Leclerc) le samedi
17 septembre de 9H30 à 12H

- Au  Centre nautique du Loup Pendu (196 Boulevard de l'Hippodrome à Rillieux-la-Pape) le
Mercredi 21 septembre de 14H à 20H

Ou envoi de votre dossier complet sous enveloppe suffisamment affranchie à : Grégory ROUSSEAU –
63 impasse des amourettes – 01330 VILLARS LES DOMBES. 

Pour  tout  savoir  sur  les  assurances,  souscrire  une  assurance  complémentaire,  renoncer  à  l'assurance
automatique : télécharger la notice d'information Allianz. 

La licence FFTRI 2017 est valable à compter de sa date d’émission par la Fédération Francaise de Triathlon
et jusqu’au 31 décembre 2017.

Pour toute autre question : 06-34-48-09-55 ou  secretaire@triclair.com ou encore le forum ou la FAQ.

Si vous souhaitez tout d’abord venir tester les entrainements du club sans engagement c’est possible 
en transmettant une demande de PASS CLUB à notre secrétaire (Adresse ci-dessus).

ATTENTION :  Pour les renouvellements les dossiers doivent être transmis avant le 30 novembre 
2016. Au-delà une pénalité de 30 euros sera appliquée.

http://www.triclair.com/inscritpions/faq.php
http://www.triclair.com/forum/
http://www.triclair.com/inscription/2017/assurances.pdf
http://www.triclair.com/structures/piscine.htm

