
 

 

 

 

 

 

 

NOM :  ………………………………………………………………….   PRENOM : ………………………………………………………………. 

 

Date de naissance : ……. / ....... / ...............  Catégorie :  

Sexe : □F    □M     Numéro de licence (en cas de renouvellement) :  

Adresse :  

 

Téléphone :   

Mail (Adresse utilisée pour les contacts avec le club) :  

 

   Votre inscription ne sera prise en compte qu'accompagnée : 

 du règlement  (chèque(s) à l’ordre de Noisy-le-Grand Triathlon) 

 du questionnaire médical (pour renouvellement de licence) / du certificat médical (nouveau 

licencié) 

 Demande de licence signée (à remplir sur https://espacetri.fftri.com/) 

 

Droit à l'image :  
Le soussigné autorise le Club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du club, à 

l'exclusion de toute utilisation à titre commercial. Cette autorisation est donnée à titre gracieux pour une durée de 5 ans 

et pour la France.  

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre ☐ (l'absence de réponse vaut acceptation). 

Loi Informatique et libertés :  
Le soussigné est informé du fait que des données à caractère personnel le concernant seront collectées et traitées 

informatiquement par le club ainsi que par la FFTri. Ces données seront stockées sur EspaceTri et pourront être publiées 

sur le site internet de la FFTri. 

 Le soussigné est informé de son droit d'accès, de communication et de rectification, en cas d'inexactitude avérée, sur les 

données le concernant, ainsi que de son droit de s'opposer au traitement et/ou à la publication de ses données pour des 

motifs légitimes.  

Le soussigné autorise la diffusion de son adresse mail et de son numéro de téléphone aux autres membres du club 

(notamment dans la liste de diffusion et les groupes WhatsApp du club) 

Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre ☐ (l'absence de réponse vaut acceptation). 

Par la signature de cette demande d’inscription, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club 

Noisy-le-Grand Triathlon (disponible en téléchargement sur le site du club 

https://www.noisytriathlon.com/images/Doc_club/Reglement_interieur.pdf) et m’engage à le respecter. 

Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………….. Date : …………………… 

Signature :  
 

Bulletin d’inscription 

ADULTE 

2019-2020 
https://www.noisytriathlon.com/ 

Contact club : Sophie– 06 89 21 72 81 

https://espacetri.fftri.com/
https://www.noisytriathlon.com/images/Doc_club/Reglement_interieur.pdf
https://www.noisytriathlon.com/


 

Personnes à prévenir en cas d’urgence : 

Nom : …………………………………………………….. 

Qualité :………………………………………………………. 

Tel (domicile/mobile/professionnel) : ………………………………………………………… 

 

Nom : ………………………………………………….. 

Qualité : ………………………………………………………. 

Tel (domicile/mobile/professionnel) : ………………………………………………………… 

 

Renseignements utiles : 

N° de sécurité sociale : …………………………………………………………………….. 

Nom de l’assuré : …………………………………………………………………………….. 

Mutuelle : ……………………………………………………………………………………………. 

Groupe sanguin : …………………. 

Allergies connues : ……………………………………………………………………………. 

Autres (traitement médical, …) :  

 

                  

 

 

Tarif adhésion adulte 2019 -2020 : 200 € 

• Les cotisations comprennent le montant de la licence FFTRI. 

• Il est possible de régler en plusieurs fois (indiquer alors sur chaque chèque la date d’encaissement 

souhaitée). 

• L’ordre pour les règlements par chèque est : Noisy-le-Grand Triathlon 

 

Achat Tenue Club : 

Une commande groupée sera organisée à l’automne pour l’achat des tenues club (trifonction, veste thermique, 

T-shirt, maillot de vélo…). Un mail sera envoyé avec un catalogue et les informations nécessaires. 

Bonnet de natation (fourni pour les nouveaux adhérents) : 5€ 

 

 

 

 


