
 

BON DE COMMANDE DE LICENCE 2015 
 

 

Type de licence 

Dirigeant  90,00 €  

Jeune cadet et moins 83,00 €  

Junior 93,00 €  

Senior Homme 141,00 €  

Senior Femme 141,00 €  

Accueil 85,00 €  

Handisport 40,00 €  

 

Garanties complémentaires 

Option 1 135,00 €  

Option 2 190,00 €  

 

Licence Famille 

Enfant de tri athlète cadet et - 33,00 €  

Enfant de tri athlète junior 43,00 €  

Femme de tri athlète  100,00 €  

 

Entraînement 

Natation 60,00 €  

 

Pénalités de retard 
Après le 20/10/2014 

20,00 €  

Réduction anciennetés  
(à partir de la 3éme année)   

-20,00€  

Tri fonction    
précisez la taille 

45,00€  

Total   

 
 
 
 
 
 

Droit a l'image: Je soussigné,                                                                                   , autorise  
 
NICETRIATHLON CLUB à diffuser ou à exploiter les photos et reportages faits lors des compétitions ou de  
 
toutes autres manifestations. 
 
                                    Fait à NICE, le                                                    Signature : 
                                                                                  

 
 
 
 

Dossier complet à renvoyer à : 

Julien CROS – 6 bd Joseph Garnier  06000 NICE                                               
Tél: 06 20 68 20 16   email : crosjulien@hotmail.com 

 
 

 



 

DEMANDE DE LICENCE POUR LA SAISON 2015 

 

Vous souhaitez une licence pour la saison 2015 

 

1ére inscription 

Les nouveaux licenciés devront attendre le 1
er

 Novembre pour effectuer leur demande de licence. 

Allez sur le site FFTRI http://www.fftri.com/ et identifiez vous en renseignant les champs 
suivants :  

 Nom de famille 

 Date de naissance  

 Département de naissance ou pays si vous êtes né à l’étranger. 

 Connectez-vous à votre espace personnel 

 Imprimer votre formulaire de demande de licence pré-rempli 

 Complétez la partie 4 (assurance et signature) 

 Certificat médical (modèle fftri et cochez pratique de la compétition) 

 Imprimez et signer le formulaire Allianz même si vous ne prenez pas l’assurance. 

Renouvellement ou mutation 

Allez sur le site FFTRI http://www.fftri.com/ et identifiez vous en renseignant les champs 
suivants :  

 Nom de famille 

 Date de naissance  

 Département de naissance ou pays si vous êtes né à l’étranger. 

 Connectez vous à votre espace personnel 

 Corrigez vos données personnelles si besoin. 

 Imprimer votre formulaire de demande de licence pré-rempli 

 Complétez la partie 4 (assurance et signature) 

 Certificat médical (modèle fftri et cochez pratique de la compétition) 

 Imprimez et signer le formulaire Allianz même si vous ne prenez pas l’assurance 

Vous devez faire parvenir à Julien les imprimés (remplis lors de votre inscription en ligne 
sur le site de la FFTRI) soit : 

 Formulaire de demande de licence saison 2015 à compléter jusqu’au bout (diplômes, 
assurance). Ne pas oublier de cocher le petit carré de refus d’assurance si vous ne la 
prenez pas. 

 Editer le certificat médical fournit par la ligue et le faire remplir par votre médecin en 
validant la mention « compétition » quelque soit la licence que vous choisissez. 

 Le chèque correspondant avec le bon de commande licence rempli à l'ordre de Nice 
Triathlon Club (payable en 2 chèques, encaissables à un mois d'intervalle si vous le 
désirez).  

 Une autorisation parentale pour les mineurs.  

 Bon de commande club rempli et signé. 

Tout renouvellement de licence et dossier incomplet intervenant après le 20/10/2013 fera l'objet 
d'une pénalité financière de 20 euros. 

 

 

 

http://www.fftri.com/
http://www.fftri.com/


 

 

 

Avantages '' famille'' 

 Si vous êtes "épouse" de triathlète licencié au club, vous bénéficiez d'un tarif préférentiel 
(100.00 €).  

 Si vous êtes enfant de triathlète licencié au club, votre adhésion se limite à la cotisation 
fédérale 

 Cadet et plus jeune 33.00 €.  
 Junior 43.00 € 

Natation 

 Mardi et jeudi de 20h30 à 22h piscine st Augustin (entraîneur diplômé: 60euros pour 
l'année)  

 Samedi matin à la piscine Jean Médecin  (gratuit) de 08 :00 à 10 :00 (en attente de 
validation par la Mairie) 

Course à Pieds 

 Mercredi et Vendredi stade Charles ERHMANN de 18h30 a 20h00 

Vélo 

 Dimanche matin 8h00 (été) et 8h30 (hiver) rendez vous au ''forum'' ou le High pour les 
jeunes . 

 Casque obligatoire. 

Tenue club 

 Tri-fonction  vendue 45 €  



 

 


