
 
 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION AU CLUB LEU TRIATHLON -  SAISON 2020 / 2021 
 

TRIATHLON – RAID ADULTE 
 
 Constitution du dossier d’inscription : 

  
- Le présent bulletin d’adhésion au club LEU TRIATHLON dûment rempli et signé 

 
- 1 Certificat médical de moins de trois mois autorisant la pratique du sport en compétition ou le 

questionnaire de santé complété (site www.espacetri.fftri.com) si déjà licencié l'année précédente 
(le certificat médical doit cependant être renouvelé tous les 3 ans) 
 

- La demande de licence de triathlon imprimée et signée (à faire sur le site www.espacetri.fftri.com à 
partir du 01/09/2020 

 
- Le règlement par chèque ou en espèce – montant de la cotisation : 
     

o Licence Triathlon Loisir :            170€           + chèque manifestation bénévole (30€)* 
 

o Licence Triathlon Compétition : 195 €          + chèque manifestation bénévole (30€)* 
 

 
 Coordonnées de l’adhérent  
 
Nom :   Prénom :   sexe :  

N° de Licence : 

Né(e) le :   /  /    à :     dépt :   

Nationalité :  

Adresse :   

Ville :      code postal :  

Tél. mobile :     Adresse internet :  

 
Avez-vous été  licencié(e) dans un autre club de triathlon la saison dernière : oui non  
 
 
Je règle ma cotisation par : 
 
  Chèque Bancaire           Nom de la banque :   |    En espèces 
 
 J’ai  pris connaissance du règlement intérieur du club, consultable sur le site internet   www.leutriathlon.re 
 
Information importante :  

 *  Chaque adhérent s’engage à être bénévole sur au moins une manifestation par an organisée par 
le club. A défaut, la caution de 30 euros sera encaissée à l’issue de la saison.  

 J’autorise le club à faire paraître sur son site internet, ou dans tous medias, les photos prises lors de 
manifestations sportives et entrainements où mon image apparait, et je renonce à toute demande de 
droit ou de réparation pour l’utilisation de cette image 

 
Fait à       le      Signature 

 
PHOTO SI 

NOUVELLE/ 
NOUVEL 
adhérent 

(Format au 
choix) 

 

 


