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Adresse postale : Piscine Municipale - 21 rue Pierre Benoit – 33500 LIBOURNE 

Contact Club : Laurent MOGENET  Tél 06.08.67.70.72 – aslibournetriathlon@gmail.com 

 

Formulaire d’inscription 

Saison Club du 1
er

 Octobre 2019 au 30 Septembre 2020 
 

L'ADHERENT 
NOM :  

 

 

 

Prénom : Date de naissance : Département de naissance: 

 

 

Adresse (rue, code postal, ville) : 

 

 

 

Nationalité : Profession : 

Email : 

 

 

 

Téléphone (fixe / portable) : 

 

 

LE RESPONSABLE LEGAL (ROUR LES MINEURS) 
NOM : 

 

 

 

Prénom : Email : 

 

 

Téléphone (fixe / portable) : 

 

 

COMBINAISON TRIFONCTION CLUB 
 

Sexe                                   Taille 

H 

 

F  XXXS 

6-8 A 

XXS 

10-12 A 

XS 

14-16 A 

S M L XL XXL 

 

Demande de prêt de trifonction pour la saison (mini-poussin à benjamin) 

Contre remise d'un chèque de caution de 60€. Ce chèque ne sera encaissé que si la 

trifonction n'est pas restituée en fin de saison, ou dans un état d'usure anormale 

 

OUI 

 

NON 

 

 

• J’ai lu et j'accepte le Règlement Intérieur du Club Libourne Triathlon (www.libourne-triathlon.org). 

• J’ai pris connaissance de la fiche Club : « Prévention Sécurité / Santé dans la pratique du Triathlon » 

• Je m’engage à apporter un support bénévole au club, par une aide sur les événements organisés par le club 

et/ou par d’autres contributions à la vie associative du club. En cas de non respect de cet engagement, 

j’accepte une majoration de 40€ lors de mon prochain renouvellement de cotisation. 

 

 

Signature de l’adhérent :                                Signature du responsable légal pour les adhérents mineurs : 
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MODALITES D’INSCRIPTION  
 

Le dossier d’inscription complet comprend : 

 

• Fiche de Préinscription au Club AS LIBOURNE TRIATHLON, à faire sur le site espacetri.fftri.com, signée 

• Formulaire d’Inscription, approuvé et signé 

• Certificat Médical FFTRI (voir Bureau pour savoir s’il faut le renouveler) 

• Chèque de règlement à l'ordre de : AS LIBOURNE TRIATHLON 

 

Dates d’inscription : 

 

• Dépôt des dossiers complets à la Maison des Associations, 47 Bd de Quinault, 33500 Libourne : 

o Samedi 14 Septembre - 9:30 à 12:00 

o Vendredi 20 Septembre - 17:30 à 20:00 

o Mercredi 25 Septembre - 17:30 à 20:00 

• Seuls les dossiers complets sont pris en compte 

• Pas de remise de dossier aux entraînements. 

 

 

TYPES DE LICENCE, COTISATION ANNUELLE 
 

Licence Loisir ou Compétition : 

 

• La Licence Loisir est proposée par le club pour les adultes (senior, vétéran) et permet de participer à tous les 

entraînements. Pour participer à une compétition il faut fournir un certificat médical et un Pass Journée, comme pour 

un non licencié. 

• Les jeunes Mini-Poussins à Juniors doivent s’engager à effectuer au minimum 3 compétitions de Ligue ainsi qu’un Class 

Triathlon (exigence fédérale pour l’Ecole de Triathlon). 

• Informations sur les garanties apportées par la licence sur : https://www.fftri.com/pratiquer/se-licencier 

 

Combinaison Trifonction : 

 

• La trifonction aux couleurs du club doit être portée lors de toute participation à une compétition sous licence du club. 

• Pour la 1ère licence, la cotisation inclut la fourniture d'une trifonction courte distance (sans manches). 

• Pour les catégories Mini-Poussin à Benjamin, une trifonction peut être mise à disposition pour la saison, contre un 

chèque de caution de 60€. Ce chèque ne sera encaissé que si elle n'est pas restituée, ou dans un état d'usure anormale. 

 

Cotisation annuelle : 

 

• La cotisation annuelle inclut : la part versée au Club, la part versée à la Fédération et la Ligue Nouvelle Aquitaine de 

Triathlon, et des majorations ou réductions selon la situation de l’adhérent : 

• Majorations de cotisation : 

o Licence prise après le 31 octobre 2019 : +20€ 

o Pas d'engagement bénévole au service du club sur la saison 2018/2019 : +40 € 

• Réductions de cotisation : 

o Demandeurs d’emploi, étudiants post-bac domiciliés hors Libourne (sur justificatifs) : -50€ 

o Membres de même famille : F2: -30 € sur la 2
è
 licence, F3: -40 € sur la 3

è 
licence, F4+: -60 € sur la 4

è
 licence 

o Journées d’arbitrage sur saison 2018-2019 : 1j: -20 €, 2j: -40 €, 3 j: -60 €, 4j ou plus : -80 € 

• Remboursement des frais de dossards sur les courses Objectifs Club 2018/2019 : il est effectué le jour de l’inscription 

pour la saison 2019/2020, et vient en déduction du règlement de la cotisation. 

 

Type de 

licence 
Catégorie 

Cotisation (hors réduction ou majoration) 

1
ère

 licence Renouvellement 

Compétition 

Mini-Poussin, Poussin, 

Pupille, Benjamin 

205 € (inclut trifonction) 
175 € 

150 € (avec prêt de trifonction, caution 60€) 

Minime, Cadet, Junior 220 € (inclut trifonction courte distance) 180 € 

Senior, Vétéran 270 € (inclut trifonction courte distance) 230 € 

Loisir Senior, Vétéran 210 € 210 € 

 


