SAISON 2016/2017
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LICENCIE :
NOM : ………………………………………………………………………………………….
PRENOM :……………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………
ADRESSE POSTALE : ………………………………………………………………
VILLE :……………………………………………………………………………………………
ADRESSE ELECTRONIQUE : …………………………………………………
TEL PORTABLE :……………………………………………………………………………

Photo

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS :
PERE OU TUTEUR LEGAL :
NOM : …………………………………………………
PRENOM :……………………………………………
ADRESSE POSTALE :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
E MAIL : …………………………………………………
TEL FIXE :……………………………………………….
TEL PORTABLE :…………………………………….

MERE :
NOM : …………………………………………………
PRENOM :……………………………………………
ADRESSE POSTALE :
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
E MAIL : …………………………………………………
TEL FIXE :……………………………………………….
TEL PORTABLE :…………………………………….

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné……………………………………………(père, mère, tuteur)*, autorise mon fils ou ma fille* :
- à participer aux entraînements organisés par le Triathlon Club Déodatien,
- à être secouru par tous les moyens nécessaires, le cas échéant,
- à être pris en photo lors des entraînements avec une possibilité de diffusion sur tout
support de communication (site internet, plaquette publicitaire…)
Fait à Saint Dié le :………………………………………………… Signatures :

* Rayer la mention inutile

SAISON 2016/2017
CONDITIONS D’INSCRIPTION :





Que l’enfant ait 8 ans ou qu’il atteigne cet âge durant l’année 2017.
Que l’enfant sache nager 50m en autonomie quelque soit la nage réalisée >> TEST OBLIGATOIRE
AVANT LA PRISE DE LICENCE
Fournir les documents suivants :
o 1 photos d’identité (pour la fiche d’inscription, sauf ancien licencié),
o un certificat médical d’aptitude à la pratique du triathlon en entraînement et en compétition,
o demande de licence (à télécharger et à renseigner sur le site de la fédération :

http://espacetri.fftri.com/),
o
o

fiche d’inscription remplie avec l’autorisation parentale signée,
un chèque à l’ordre du TCD d’un montant de 53 € + 6€ de caution de carte de piscine

TRANCHES D’AGE CONCERNEES ET REPARTITION PAR CATEGORIE :
JEUNES 1 :
2009
2008
2007
2006

JEUNES 2 :

POUSSINS
PUPILLES

2005
2004
2003
2002

BENJAMINS
MINIMES

HORAIRES D’ENTRAINEMENT :

NATATION
à la piscine « Aquanova » :
Le lundi de 19h à 20h + le samedi de 11h à 12h.

VELO
et COURSE A PIED
au Palais Omnisport Joseph Claudel :
Jeunes 1 + Benjamins : le samedi de 9h30 à 10h30 les semaines impaires pour le vélo et semaines paires pour
la course à pied
VELO ET COURSE A PIED A PARTIR DE MINIMES
:
Course à pied : Le vendredi à 18h30 au Palais Omnisport Joseph Claudel
Vélo : Dimanche matin de 9h à 11h30

MATERIEL NECESSAIRE :

NATATION : Maillot de bain, bonnet et lunettes de piscine.
VELO : VTT (pour la période hivernale principalement) + Vélo de route si possible (quasi indispensable en
avenirs 2) + Casque, gants, lunettes et vêtements adaptés à la saison.
COURSE A PIED : Baskets type running (avec système de laçage rapide si possible)
+ vêtements adaptés à la saison.

COORDONNEES DU CLUB :
PRESIDENT :
ANIMATEURS :
M. PRIN Ludovic 06/89/35/21/23
M. LORION Olivier : 06/98/55/78/18
M. BOUCHE Vincent : 06/89/52/90/67
M. MASSON Patrick : 06/33/36/77/73
SITE INTERNET : http://triclubdeodatien.free.fr/

