Tarifs des licences (licence FFTRI + cotisation club)2018-2019



La licence fédérale FFTRI et la cotisation club (voir tarifs au verso) sont à régler en un seul
chèque à l’ordre du TEC. Possibilité de payer la partie cotisation club en chèques vacances.
Tri fonction offerte aux nouveaux licenciés compétitions (sous réserve de renouvellement l’année
suivante, chèque de caution de 50€).

Votre demande de licence, comment ça marche ?
Le dossier de demande de licence complet est constitué de :
- le dossier de licence papier pré-rempli sur internet (demande manuscrite non acceptée) sur le site internet fédéral
(espacetri.fftri.com)
- Le règlement de la cotisation (voir ci-dessus)
- Un chèque de caution de 50€ - non daté- pour les nouveaux licenciés compétitions (pour tri-fonction)
- le certificat médical comportant la mention « triathlon en compétition » si demandé lors de la création du dossier
sur l’espacetri.fftri.com.
- 1 Fiche de liaison et d’autorisation de soins à compléter (pour les mineurs)
- 1 photo d’identité pour les nouveaux licenciés (pour le trombinoscope du club)
Tout dossier incomplet sera refusé

LES CRENEAUX D’ENTRAINEMENT
ADULTE

A partir de 7 ans

NATATION
Lundi :
Mercredi :
Samedi :

ECOLE DE TRIATHLON

20h15-21h45
20h00-21h30
12h00-13h00

Piscine Olympique
Piscine Iris
Piscine Olympique

VELO
Tous les dimanches : soit sortie Route soit VTT
suivant les saisons.
Parcours et entrainement libre fixés entre les
adhérents.

COURSE A PIEDS

Mercredi après-midi: Piscine Iris
Séance de course à pied, de vélo et de natation
14h30 à 17h00: Poussin à pupille
14h00 à 17h00: Benjamin à cadets

Jeudi Soir: Piscine Olympique

18h à 19h: séance de natation réservée aux jeunes désignés
par l’encadrement

Vendredi Soir: Stade de la colombière
18h à 19h : Course à pied pour les cadets et juniors

L’école ne fonctionne pas pendant les congés

Les vendredis soir de 18h00 à 19h00 au stade de la
colombières

TRIATHLON EPINAL CLUB
17 Rue du fort – 88390 Sanchey
Téléphone : 03.29.64.05.43

E-mail : gperny07@gmail.com
www.triathlon-epinal.fr

TARIFS DES LICENCES
(Licence FFTRI+cotisation club)
2018-2019
Licences

Naissance

Compétition
Jeune
Compétition
Senior
Vétéran
Loisir*
Jeune
Loisir*
Adulte

De 2001
à 2010
A partir de 2000
De 2001
à 2010
A partir de 2000

Coût total
annuel
100€
150€
100€
130€

*La licence loisir permet d’accéder aux compétitions sous
conditions de régler une assurance pour chaque épreuve (pass
compétition)
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