PRISE DE LICENCE, MODE D’EMPLOI
- Avant de remplir votre dossier, merci de lire les explications ci-dessous
- Remplissez et imprimez le formulaire d’inscription
- N’envoyez pas de dossier incomplet ou dont vous ne seriez pas sûr. Demandez conseil par email
au ntc@nicetriathlon.com
- Seuls les dossiers complets seront traités et envoyés à la Fédération
- Pour les renouvellements et les primo adhérents en licence longue, la date limite d'envoi des
dossiers complets à Julien Cros est le 1er Décembre
1/ Durée d’une licence
1.1/ Un primo adhérent qui s'inscrit après le 31 Décembre se licencie pour l'année en
cours
1.2/ Un primo adhérent qui s'inscrit au club entre Septembre et Décembre 2018 prend
une licence longue, valable de son mois d’inscription (ex. Octobre 2018) jusqu’au au 31
Décembre 2019.
2/ Tarif licence
1.1/ Typologie: Dirigeant, Compétition Jeune, Compétition adulte, Loisirs Jeunes, Loisirs
Adultes, Enfant
2.2/ Ancienneté: Primo inscription en licence longue ou normale, 2ème année et plus
3/ Dotations club
2.1/ La 1ère année, le club vous dote d'une Tri-fonction et d'un maillot MC, inclus dans
le prix de licence (seulement pour les Licences Loisir & Compétition)
2.2/ La 2ème année, le club vous dote de 35€ de bonneterie à valoir sur le stock, et vous
propose 15€ de réduction sur le prix de votre licence (seulement les Licences Loisir &
Compétition)
2.3/ A partir de la 3ème année et des suivantes, dotation 35€ de bonneterie à valoir sur
le stock, et 30€ de réduction sur le prix de la licence (seulement les Licences Loisir &
Compétition)
3/ Options possibles
3.1/ Le prix de la licence inclut l'entrainement Natation du Samedi matin à la piscine, le
vélo les Dimanche, Lundi et Jeudi et la CAP les Mercredi et Vendredi
3.2/ Les entrainements natation du Mardi et Jeudi soir sont une option à 70€ (à ajouter
dans le prix de la licence)
3.3/ Pour les primo inscriptions seulement, cette même option à 20€ vous permet de
nager de Septembre à Décembre (à ajouter dans le prix de la licence)

