COUDEKERQUE-BRANCHE
Siége administratif : 18 rue Julien Duvivier
Association loi 1901 n°6356
Affiliation Fédération Française de Triathlon n°02021
Agréé Jeunesse et Sports n°59S1875
N° sirène : 525 162 483

COTISATIONS 2018-2019
Catégories
Minime à Junior
(14-19 ans)
(Compétition)
Senior à Vétéran
(+20 ans)
(Compétition)
Senior à Vétéran ** (+20 ans)
(Accueil / Entraînement)
Dirigeant ** (+16 ans)
Adhérent ** (+20 ans)
Adulte paratriathlon
(compétition)

Ancien
membre

Nouveau
membre

Part
F.F.Tri

Part
Club

56,00 €

66,00 €

31,00 €

25 € / 35 €

139,00 €

149,00 €

107,00 €

32 € / 42 €

86,00 €

96,00 €

51,00 €

35 € / 45 €

18,00 €

18,00 €

18,00 €

0€

40,00 €

40,00 €

-

40,00 €

139,00 €

149,00 €

107,00 €

42,00 €

** compétitions non prises en charge par le club.
La cotisation comprend : le prix de la licence F.F.Tri et la participation au fonctionnement du club.
Le port de la tenue club est obligatoire en compétition, il conditionne la prise en charge des inscriptions
aux épreuves.
Tarifs de la saison pour la pratique du triathlon , duathlon , aquathlon .
Les inscriptions aux épreuves régionales XXS XS S M sont prises en charge par le club pour les
licenciés (Minime à Junior ; Senior à Vétéran et Adulte paratriathlon ).
Le dossier d’inscription comprend :
- la fiche de renseignements SKWAL’ATHLON
- le justificatif de la demande de licence FFTri (La demande de licence est à faire par le licencié en ligne
uniquement sur le site de la Fédération française de Triathlon)
- un certificat médical d’aptitude au triathlon (obligatoire pour accéder à la piscine)
- 1 enveloppe timbrée avec nom et adresse
- le paiement par chèque à l’ordre du Skwal’athlon

30 novembre 2018

Le dossier complet est à rendre impérativement pour le
-le dossier est à déposer auprès de la secrétaire du club à l'adresse suivante :

Florence DERCKEL
05 rue Boisloiseau
59229 TETEGHEM
Passée cette date, le renouvellement de licence se fera par le triathlète auprès de la F.F.Tri avec une

pénalité de 20€.

