
 

  

Brest Triathlon 
Nathanaël de Liniers 

860 route de Kernisi 

29470 PLOUGASTEL DALOUAS 

 

 

Fiche d’inscription club 

Saison 2022-2023 

 
Nom : …………………………………..……………..  Prénom : ………………………………………………….. 

N° Licence (si renouvellement) : ………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……./……../……….. Sexe : Masculin                Féminin     

 

Catégorie : Poussins (2014-2015)    Pupilles (2012-2013) 

           Benjamins (2010-2011)   Minimes (2008-2009) 

        Cadets (2006-2007)    Juniors (2004-2005) 

        Séniors (1980-2003)    Vétérans (1921-1979) 

☏ - /__ __/ __ __/__ __/__ __/__ __/     Portable    /__ __/ __ __/__ __/__ __/__ __/ 

Travail   /__ __/ __ __/__ __/__ __/__ __/ 

 

POUR LES NOUVEAUX ou SI CHANGEMENT 

Email : ……………………………………………………………………………….................................................................. 

Adresse : ……………………………………………………………………………….............................................................. 

Code Postal : ……………….. Ville : …………………………………………………......................................................... 

Personne à contacter en cas d’urgence : ………………..….……….….. Tél : ……………………………………………… 

Pour vos actions pour le club comme bénévole, merci d’indiquer votre numéro de permis B, autres 

permis : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Arbitrage : 

Je souhaite être arbitre régional (formation obligatoire en janvier sur un week-end, engagement de 4 

arbitrages minimum par an en Bretagne avec indemnisation forfaitaire des trajets, prise en charge de la part 

FFTri) :  

Oui                Non  

  



 

Règlement club et accord pour photos et vidéo : 

• Je soussigné(e) ………………………………………………………. reconnais avoir pris connaissance du règlement 

du club. 

• Je m’engage à participer à au moins une action comme bénévole sur les organisations club ou 

associées. Dans le cas contraire mon chèque de 40€ sera encaissé en fin de saison. 

• J’accepte la prise de photos personnelles et vidéos et j’accepte l’utilisation de celles-ci pour la 

réalisation de documents illustrant notre sport.  

• Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et m’engage à respecter la 

Réglementation Générale Fédérale. 

Fait à  …………………… ,  le  ………………...........  

 Signature 

 

Prix de la licence (vérifier sur la demande de licence F.F.tri) (1) _____ € 

Choix de la part club Brest Triathlon (cocher la part club choisie) (2) 

 Part club adulte (19 ans + ) ………………………………………………..…….……….………………………………… 130 € 

 Part club adulte (19 ans +) tarif réduit (demandeur d'emploi, étudiant, tarif famille)  ....…..…… 80 € 

 Part club jeune (14-19 ans) ………….……….………………………………………………………………………….….  65 € 

 Part club sans entrainement piscine …………….……….………………………..……………………………..…..  50 € 

 Part club jeune tarif famille ………….……….………………………………………………………………………….… 45 € 

*Tarif famille à partir de 3 licenciés de la même famille 

Prix de l’adhésion (1) + (2) : …….………… € 

 

Cette feuille d’inscription au club est à transmettre par voie postale à l’adresse citée en entête ou le mardi 

soir à la course à pied avec : 

1. Le chèque (possible en 3 fois) ou un virement bancaire (demander le RIB du club) ou par helloasso 

(voir sur le site internet). 

2. Le certificat médical : 

a. Pour une première licence : Un certificat médical de moins de 1 an de « non-contre-indication 

à la pratique du sport en compétition ». 

b. Pour un renouvellement : vérifier sur la demande de licence si vous devez fournir un certificat 

ou non. 

3. La feuille 1 et 2 du formulaire de licence imprimées sur le site FFTRI. 

4. Un chèque de caution de 40 euros débité si aucune action bénévole dans l’année. 


