
BULLETIN D’INSCRIPTION SAISON   2020

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

Date de naissance :……………………………………..Profession :…………………………..

Lieu de naissance :……………………………………...Département :…………………………

Diplômes sportifs: (BF5, BNSSA, .…) : …………………………………………………………..

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Téléphone Fixe :………………………………………...Portable :……………………………..

Adresse e-mail :……………………………………………………..

Le dossier complet comprendra impérativement   :
□ Le bulletin d’inscription annuel

□ La charte du club dûment remplie et signée (pour les nouveaux adhérents)

□ Le certificat médical ou questionnaire santé CERFA «     QS - SPORT     » 
(Le renouvellement des licences nécessite la présentation d'un certificat qu’une fois tous 
les trois ans. Le licencié remplira un questionnaire de santé pour les autres années, lui 
permettant ainsi de détecter d’éventuels facteurs de risques nécessitant dans ce cas une 
visite médical annuelle. Cette attestation devra être présentée à chaque renouvellement de 
la licence pendant cette période de trois ans (à compter de la date de présentation du 
dernier certificat médical)

□ Le règlement à l'ordre de « BROCÉLIANDE TRIATHLON » 

□ Une photo d’identité (pour les nouveaux uniquement)

Le dossier est à transmettre au plus tard le jeudi 31 octobre 2019. Après cette date butoir
de réception des dossiers, aucune instruction ne sera effectuée. 
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COTISATIONS D’INSCRIPTION 2019 - 2020 

COMPÉTITION : 155,00  € : dont 100 € « licence compétition » et 55 € d’adhésion au 
club

LOISIR : 123,00 € : dont 68 € « licence loisir » et 55 € d’adhésion au club

JEUNES (2002 à 2005) : 55,00 € : dont 35 € « licence compétition» et 20 € d’adhésion au
club

(licenciement à  effectuer sur « Espace tri 2.0 » du site internet de la FFTRI)

Pour l’adhésion de 2 personnes d’une famille adhérente, une réduction de 15 euros est
accordée à la deuxième personne

Total :………………………………………..

- J’autorise la communication de mes coordonnées (mail et téléphone) aux autres adhérents  : OUI / NON

- Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club BROCÉLIANDE TRIATHLON et 
’accepter.

- Je m’inscris  sous mon entière responsabilité, aux activités du club BROCÉLIANDE TRIATHLON.

Participation aux commissions Je m'engage à  contribuer à la vie du club en participant activement 
à au moins l'une des commissions suivantes (cocher) :

  Recherche sponsors

  Encadrement CAP 

  Encadrement Vélo

 Encadrement natation 
 Dossiers subventions,
 Réseaux (Site, Facebook, Line)

 Moments festifs (Noël, Galette des Rois….)
 Tenues (tri-fonctions, tee-shirts, tenues vélo, casquette…)
 Nutrition (commande groupée de barres….)
 Projets week-end/stage (Grandville …),
 Challenge du club (classement interne),
 Forum des associations (animation),

 Le Vétathlon est un événement auquel chacun des membres se doit de participer 

A  le Signature

Dossier à remettre, à déposer à     :

BROCELIANDE TRIATHLON 
Véronique MALARD
2 Rue du Rhin – 35160 Montfort sur Meu
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