
INSCRIPTION AU CLUB 

SAISON 2022-2023

ADULTES SENIORS ET VETERANS (né(e) avant 2003)

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

 Remplir la fiche inscription 2023 - adultes
 Lors de la première inscription seulement, joindre à votre dossier une photo (ou l’envoyer par mail à

secretaire@triclair.com)
 Remplir le  formulaire de demande licence 20  23   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) et être à
jour de son compte adhérent pour les renouvellements

Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

Type de licence Tarif 2023 (part FFTri comprise) 

B - Licence Compétition - né(e) en 2003 et avant 195 €

F - Licence Paratriathlon- né(e) en 2003 et avant 125 € 

G - Licence Dirigeant (pas de pratique sportive) 25 € 

Modulations de tarif applicables     :  

Habitants de Rillieux La Pape : 20 euros de réduction 
Jeunes étudiants (20 à 25 ans) : maintien du tarif jeunes (sauf PASS Région, fournir justificatif)
Féminines : 50 % de réduction sur la 1ère licence triathlon
Arbitre : 100 % en avoir en fin de saison

=>

http://triclair.com/inscription/2023/certificat-medical.pdf
http://espacetri.fftri.com/
http://www.triclair.com/inscription/2023/fiche-inscription-2023-adultes.docx


Remise dossier :
- Journée d'inscription : samedi 10 septembre de 10H00 à 18H00 à l'espace 140 - 291 rue d’Athènes

– 69140 Rillieux La Pape)
- Envoi  de votre dossier complet sous enveloppe suffisamment affranchie à : Bertrand LESAGE –

149 rue du Perron – 69730 GENAY

 
Pour les renouvellements, les dossiers doivent être transmis avant le 30 novembre 2022. Au-delà, une

pénalité de 30 euros sera appliquée.

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

La licence FFTRI 2023 est valable à compter de sa date d’émission par la Fédération Française de Triathlon
et jusqu’au 31 décembre 2023.

Si vous souhaitez tout d’abord venir tester les entraînements du club sans engagement, c’est possible
en transmettant une demande de PASS CLUB FFTRI à notre secrétaire :

 renseigner le formulaire PASS CLUB FFTRI sans indiquer les dates et signer
 le transmettre par mail à notre secrétaire (coordonnées ci-dessous) en lui indiquant la date de la

première séance souhaitée : date de validité d'un mois commençant à cette date

Pour toute autre question :
 
Formalités inscription : 06 27 46 44 69 ou secretaire@triclair.com
Entraînement/Compétitions Adulte : 06 65 17 31 26

http://triclair.com/inscription/2023/pass-club.pdf
http://www.fftri.com/sassurer

