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Dossier d’inscription  

  

 2021-2022  

  

  

  

  

NOM :  

  

PRENOM :  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 



2/9  
  

Cher(e) triathlète,   
  

Comme chaque année il est temps de reprendre vos activités sportives et tout 

particulièrement le Triathlon. Pour cela, vous trouverez ci-jointes dans ce dossier 

les informations nécessaires afin d’aborder en notre compagnie cette nouvelle 

saison.   

  

Pour rappel, vous devez dans un premier temps vous rendre sur le site de la FFTRI 

http://espacetri.fftri.com , rubrique « se licencier »  et  suivre les instructions 

pour votre affiliation auprès de la Team Triathlon Maubeuge sur l'espace tri 2.0.  

Une fois votre demande effectuée, vous devez nous faire parvenir :  

- La demande de licence FFTRI : La première page doit-être paraphée et la 

seconde page signée   

- Ce règlement intérieur TTM 2021/2022 : Toutes les pages doivent paraphées 

(1 à 6) plus une signature page 5  

- Au besoin, votre certificat médical   

- L’autorisation parentale pour les futurs licenciés mineurs : page 9 de ce 

règlement  

- Le règlement de la cotisation annuelle : par chèque ou par virement bancaire  

  

Pour la saison 2021/2022 votre unique interlocuteur pour la souscription d’une 1ere 

licence ou un renouvellement sera :  

Sébastien Urbain (sebastien.urbain@gmail.com) 

  

Le dossier dument complété devra lui être remis soit en format papier, soit par voie 

dématérialisée (mail). La date limite pour effectuer votre demande de licence est 

fixée au 15/12/2021 (pas de prise de licence entre le 15/12 et le 31/12/21). A 

compter du 01/01/2022, vous devrez gérer vous-même votre demande de licence 

auprès de la FFTRI avec un surcout de 20 € facturé par la fédération.  

  
  
  
  

    

http://espacetri.fftri.com/
http://espacetri.fftri.com/
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Pour l’année 2021/2022 : le montant des licences est le suivant :  
  

Pour les membres licenciés en 2020/2021 : 80 € au lieu de 130 €  

Pour les nouveaux licenciés : 110 € au lieu de 130 €  

Pour les athlètes mineurs : 39 €  
  
  

Règlement intérieur  

Administration   

Article 1 : Le Bureau est composé des membres dirigeants de la TEAM 

TRIATHLON MAUBEUGE, administre et assure le bon fonctionnement 

du club. Il prend toute décision utile pour veiller à l’image du TEAM 

TRIATHLON MAUBEUGE.   

Article 2 : Toute demande d’adhésion sera évaluée par le bureau. Ce 

dernier, conformément aux statuts du Club, se réserve le droit de 

refuser une adhésion s’il juge que celle-ci va à l’encontre de l’éthique 

sportive.   

Article 3 : Tout dossier d’inscription non rendu ou remplie en temps et en 

heure sera soumis aux sanctions administrées par la fédération. A savoir 

une amande au frais du demandeur.   

Article 4 : Le montant des cotisations est fixé par le Bureau. Celle-ci doit 

être réglée lors de l’inscription. Aucune avance ne sera effectuée par le 

club.   

Entrainements : La licence donne accès aux entrainements ainsi qu’à 

toutes les compétitions fédérales.  

 Article 5 : Les jours et horaires d'entraînements sont fixés par le 

bureau, en accord avec les services municipaux compétents.   
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Article 6 : Le Bureau ou l’entraineur référent peuvent annuler à tout 

moment une séance d’entrainement (Conditions climatique, manque de 

personnel, grèves du personnel municipal...)   

Article 7 : Le club, dans la mesure du possible, organisera des 

entrainements sous le contrôle d’entraineurs diplômés.   

Article 8 : Dans la visée d’une bonne organisation les adhérents 

s’engagent à :   

• Respecter les horaires d’entrainements.   

• Prévenir d’une éventuelle absence.   

• Apporter le matériel nécessaire à l’entrainement.   

• Respecter les installations et le matériel mis à leur disposition.   

• Respecter les entraineurs et l’ensemble de ses partenaires de club. 

Tout écart sera sanctionné et porté devant le bureau qui pourra 

aller jusqu’à exclure le ou les adhérent(s) concerné(s).  

• Le PORT du casque est obligatoire pendant les sortie Vélos, en 

entrainement et en sortie libre. Il n’y aura aucune prise en charge 

en cas d’accident sans port du casque   

• Article 9 : Les adhérents forment une union autour des mêmes 

couleurs, celle de la TEAM TRIATHLON MAUBEUGE. Ils se doivent 

de se soutenir, se motiver et s’entraider.  

. Article 10 : La pratique de la nage en eau libre :  

La pratique de la nage en eau libre est sous la seule responsabilité de  

l’adhérent.  

Il est de sa responsabilité de respecter les éventuels règlements en 

vigueurs sur les sites et les règles de sécurités.  
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Il est de la responsabilité de l’athlète de vérifier s’il est possible de 

nager sur le site.  

En aucune façon l’association Team Triathlon Maubeuge et ses 

dirigeants ne pourrons être tenue comme responsable en cas d’accident.  

  

• Article 11 : La cotisation permet :  

• L’accès à certaine piscine suivant les termes de la convention jointe  

• L’accès à la piste du stade Léo Lagrange de Maubeuge, le Mercredi de 

18h00 à 20h00.  

• L’accès au site du Watissart suivant la convention négociée et après 

signature pour accord de l’avenant par l’adhérent.  

• Article 12 : Le port de la tenue du club est obligatoire lors de 

toutes les compétitions fédérales. (Triathlons, duathlons, 

aquathlons et run&bike,…)  

  

Article 13 : Tout athlète participant à une compétition doit se conformer au 

règlement de compétition du lieu de l’épreuve et se soumettre au corps arbitral. Le 

paiement des inscriptions est à la charge de chaque adhérent  

  

Article 14 : Les athlètes adhérents à l’association s’engagent à ne pas recourir à 

l’utilisation de substances ou produits dopants qui pourraient nuire à l’image de la  

TEAM TRIATHLON MAUBEUGE.   

Tout écart sera sanctionné et porté devant le bureau qui pourra aller jusqu’à 

exclure le ou les adhérent(s) concerné(s) et demander une contrepartie financière 

pour les dommages portés à la TEAM TRIATHLON MAUBEUGE.   

  

À............................................. , le ............/............/........................   
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Signature de l’adhérent ET, s’il est mineur, des parents, précédée de la mention « 

LU ET APPROUVÉ »   
  

  

Règlementation sportive FFTRI :  

http://fftri.emiagic.io/regulation/pdf/sport?next.  

  

 
  
  
  
  

Contacts club :  

Président :                     Lemmen Félix     

Trésorier :    Ducarme Dominique  

Secrétaire :           Sébastien Urbain   
  

Responsable des licences : sebastien.urbain@gmail.com  
  
  
  
  

http://fftri.emiagic.io/regulation/pdf/sport?next
http://fftri.emiagic.io/regulation/pdf/sport?next
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Pour les adhérents mineurs :  
  

Je soussigné(e), Madame, Monsieur  

.................................................................................. Autorise mon fils,  

ma fille, .................................................................................. à  

pratiquer le triathlon au club de la TEAM TRIATHLON 

MAUBEUGE.   

Signature des parents   

...................................................................................................................... 

............................................................   

Je soussigné(e), Madame, Monsieur  

.................................................................................. Autorise les  

éducateurs de l’association à intervenir en cas de nécessité 

relative à mon fils, ma fille,  

................................................................................. .   

Signature des parents   

...................................................................................................................... 

............................................................   

J’autorise l’utilisation de photos de mon enfant à des fins 

pédagogiques, de communication (courrier, documentation, 

internet) et d’information par voie de presse.   

Oui  Non   

Signature des parents   


