
 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

LICENCE JEUNE SAISON 2022/2023 
 
 

Modalités d'inscription : 

1. Prendre connaissance du règlement du club (www.triathlon-quimper.fr/reglement-interieur) 

2. Remplir ce formulaire 

3. S'inscrire ou se réinscrire sur le site de la fédération : espacetri.fftri.com  

4. Envoyer à comite.directeur.tcq@gmail.com TOUTES les pièces permettant de valider l’inscription : 

 Ce formulaire rempli et signé 

 L'inscription à la fédération signée 

 L’autorisation parentale pour les mineurs 

 Le certificat médical si sa durée de validité est expirée (non imposé pour les mineurs) 

 Le moyen de paiement : Virement bancaire (à privilégier : RIB disponible en bas du formulaire), Chèque (à 

l’ordre de Quimper Triathlon), Chèque ANCV 

Le montant de la licence ci-dessous est global (club + part fédération), le club reverse directement la part 

fédérale à la FFTRI 

 

NOM : ……………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………. 

Email parent : …………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………….. 

(né entre le 01/01/2004 et le 31/12/2011) 

 

Ville : …………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………… 

Téléphone parent : ……………………………………………….. 

 

Choix de la licence : 

☒ Licence FFTRI Compétition 155 € 

La licence FFTRI Jeune Hors Compétition est au même tarif que la licence FFTRI Compétition 
 
Si le licencié choisi la formule 3 d’assurance, le tarif de cette dernière (187,82€) est à ajouter au tarif ci-dessus. 
 
Tarifs dégressifs : -10% pour le 2e membre de la famille, -20% pour le 3e  et les suivants. 
 
Frais de mutation à la charge du licencié 

 

Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce formulaire, avoir pris connaissance du règlement du club 

consultable sur le site www.triathlon-quimper.fr/reglement-interieur et m’engage à le respecter 

 

Fait à QUIMPER le ........./........./.........  

Signature licencié(e) et parent(s) 

 

RIB Quimper Triathlon 

IBAN FR76 1290 6000 4106 8981 6500 174 

BIC AGRIFRPP829 
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