Inscriptions Licences RVT saison 2019
Mis à jour Lundi, 10 Septembre 2018 23:18

Bonjour à tous,
Les inscriptions pour la saison 2019 sont ouvertes.
Les inscriptions peuvent se faire en ligne (sur Internet) ou en contactant le président Stephane
MAY.
Contact : 06 62 66 35 73

Stéphane MAY, président du club.

Pour l'inscription en ligne :

La procédure d’inscription : que ce soit pour un renouvellement, une 1re licence ou une
mutation
.
1.

Se rendre sur le site internet FFTRI : https://espacetri.fftri.com/

2.

Cliquer sur l’onglet : Se licencier

3.

Puis choisir, renouvellement ou 1 re licence.

4.
Suivre la procédure > choix du club La Roche Vendée Triathlon… Penser à intégrer
votre photo
(pour
l’entrée à la piscine Arago > devient obligatoire).
5.
La partie assurances : Si vous souhaitez augmenter votre niveau d’assurance (vélo…),
prendre le temps de lire
6.
CONTINUITE cette année. La partie certificat médical. Il est désormais valable 3 ans,
sauf… si vous répondez OUI à l’une des questions. Depuis la mise en circulation de la licence à
e et dernière
3 ans, c’est donc la 3
année pour les anciens membres du club. Vous n’êtes donc pas dans l’obligation de présenter
un nouveau certificat médical. Pour les nouveaux membres, il est par contre obligatoire.
Pour tout savoir, copier ce lien : https://goo.gl/FJvdqh
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A la fin de la procédure en ligne, vous devez enregistrer sur votre ordinateur :
La fiche de pré-inscription pré-remplie par vos soins (que vous signerez), et le certificat médical
vierge (fourni). Vous pouvez cependant faire un certificat directement chez le médecin.

Les 4 documents à retourner au club, à l’adresse de notre secrétaire Céline Lelièvre.
Pour valider votre inscription pour la saison 2018-2019 :
1.

La fiche FFTRI signée.

2.

Le certificat médical valide.

3.

Le formulaire d’adhésion club 2018-2019, signé et complété.

4.

Le chèque, correspondant au montant d’inscription.

Ces documents sont à retourner chez Céline Lelièvre, secrétaire du club, en charge de
l’enregistrement des licences. (adresse au-bas du formulaire d’adhésion ou ci-dessous).
Adresse secrétaire (pour le retour des licences) : Céline Lelièvre, 12 rue de La Fontaine, 85
150 LANDERONDE
Tél. 02 44 40 68 63. Email. lelievre.celineetnoam@neuf.fr
Une fois les 4 documents en sa possession, Céline valide votre pré-inscription auprès de la
Ligue régionale de triathlon, qui à son tour la valide auprès de la FFTRI. Qui pourra enfin vous
adresser, par email, votre licence, seulement à partir du 1 er janvier 2019.
1 re licence. Les nouveaux licenciés valident en ligne une première licence valable pour la fin
d’année, jusqu’au 31 décembre 2018 (ce que l’on appelait une licence longue), puis
automatiquement la FFTRI vous adressera, toujours par email, votre licence 2019, à partir du 1
er

janvier. Ce qui vous permettra d’avoir une 1
re

licence valable 13, 14 ou 15 mois.

1- Licence TRIATHLON COMPETITION
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pour les personnes nées avant 2000 = 160 €
pour les personnes nées de 2000 à 2003 = 90 €
pour les personnes nées entre 2004 et 2011 = 60

€

2- Licence TRIATHLON LOISIRS
Cela vous permet de pratiquer les 3 sports à l'entraînement (natation, vélo, course à pied)
==> cette licence ne donne pas accès aux compétitions.
- La PPG / Crossfit (d'octobre à mars/avril, environ 20 séances pour 40 euros) reste en
supplément.
Cotisation => 100 €

Tarif famille (à partir de 2 parents licenciés) : Prise en compte de la part fédérale des enfants
inscrits aux RVT
3- Bulletin d'adhésion (à télécharger)
Formulaire adhésion Licenciés saison 2019.pdf
Formulaire adhésion Enfants et Jeunes saison 2019.pdf
Mode opératoire Licenciés Espace Tri 2-0.pdf
Certificat médical triathlon 2019.pdf

4- Dossier
Dossier complet = adhésion club + la licence imprimée depuis le site FFTRI + certificat
médical rempli + chèque correspondant à votre catégorie d'âge + 1 photo + chèque de caution

La Roche Vendée Triathlon
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