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Fiche d’inscription à Aubagne Triathlon   

Saison 2022 – 2023 
 

 
     Renouvellement club               Première adhésion                Mutation 

 

 
Nom : ……………………………………….   Prénom : …………………………………… Sexe : H         F    
  
Date de naissance : …………… …………………  Adresse : …………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Tel domicile : ………………………………………..   Tel Portable : …………………………………………………….  

Mail (obligatoire) Ecrire en majuscule : ………………………………………………………………………………  

Nom du représentant légal (pour les mineurs) : ………………………………………………………………….  
 

    Droit à l’image : Je soussigné(e) ………………………………………………….. Autorise le club Aubagne Triathlon à 
exploiter gratuitement les photos de moi-même ou de mon enfant ……………………………………… réalisées lors de 
manifestations sportives ou évènements club. Ces photos pourront être utilisées sur le site internet du club, le compte 
Instagram et la page Facebook du club, ainsi que pour l’illustration dans la presse écrite, radiophonique et télévisée dans 
le but de valoriser la pratique de la discipline. La présente autorisation commence au jour de la signature du présent 
document et est illimitée dans le temps. L’arrêt de l’exploitation des photos et images pourra se faire définitivement sur 
simple demande écrite adressée au club.  

Fait à …………………………………  Le ……………………………….   Signature :  

 

  Règlement intérieur : Je reconnais d’autre part avoir pris connaissance du règlement intérieur 
et en accepte son application. 

Fait à …………………………………  Le ……………………………….   Signature :  

 
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

JE REMETS MON DOSSIER SEULEMENT QUAND IL EST COMPLET :  
(Boite aux lettres du service des sports, ou à un membre responsable, avant le 15/09 pour les anciens, avant le 30/10 
pour les nouveaux) 

o Fiche d’inscription remplie et signée (comprenant droit à l’image, règlement intérieur, cotisation, 
commande tenue pour les nouveaux adhérents)  

o Demande FFTRI imprimée et signée  
o Certificat médical homologué FFTRI si demandé lors de la demande de licence 
o Règlement total de la cotisation 
o Règlement total des tenues (pour les nouveaux adhérents) 
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     COTISATION 2022 

Faites le total de votre cotisation : 

Cotisation = Cotisation FFTRI + Assurance FFTRi + Cotisation Club + Inscription course  
    

Reportez ici le montant 
correspondant 

Cotisation 
FFTRI * 

Adultes Compétition Loisirs 

  
  95,70 € 43,70 € 
jeunes 2004-2015   
  32,70 €  
jeune tarif famille*** 16,35 €       

Assurance 
Formule 1 2,45 €   
Formule 2 4,61 € 
Formule 3 187,82 €      

Cotisation club 

   
Adultes + jeunes 60 €   
  

 
Pour les jeunes seulement   

  

Inscription 
courses 

Pour les jeunes 
 

nés entre 2004 et 2009 50 €   
nés entre 2010 et 2015 35 €     

   
Collégiens de Provence: N° de la   35 € 

 

Réductions 
jeunes 

Collégiens de Provence: N° de la 
carte:______________________________ 

  
 

Montant - 
E-Pass jeune : N° de la 
carte:______________________________ 

    
  - 

PIJ chéquier jeune (fournir chèque(s) avec l’inscription)  
 

     
-  

€ 
   

 € 

 
*Tarif Famille FFTRI = Les juniors et plus jeunes bénéficient d’un demi-tarif sur la part fédérale et régionale, si les deux parents sont licenciés, ou s’ls sont frères ou 
sœurs licencié(es), de catégorie d’âges junior ou plus jeune, sans limite de nombre (que le club d’appartenance soit le même ou non) 

 
- En cas de mutation : 20 € de frais vous seront demandés par CB directement, dès la validation de la demande. 
 

Pour les nouveaux adhérents, le club impose l’achat d’une Tri-Fonction au couleur Aubagne-Triathlon, Merci de 
renseigner le formulaire 3. (T-shirt ou Maillot Vélo pour les licences « Loisir ») 
Pour ceux et celles qui souhaitent participer à la D3, achetez de préférence la trifonction team sans manche. 

 
Possibilité de paiement échelonné en plusieurs fois (jusqu’à 3 maximum) :  
Datez les chèques du jour de l’inscription et notez au dos la date d’encaissement.  
Attention l’encaissement du dernier chèque doit se faire au plus tard le 30 novembre 2022.  
 
 
Merci de payer indépendamment la Cotisation et l’achat des tenues. Rédiger vos chèques à l’ordre d’Aubagne Triathlon 

 

Chèques à l’ordre 
d’AUBAGNE Triathlon 

Numéro de chèque Nom du titulaire Montant Mois d’encaissement 

N°1    30 septembre 2022 

N°2    30 octobre 2022 

N°3    30 novembre 202 
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FORMULAIRE 3 
ACHAT TENUE(S) BioRacer / AUBAGNE TRIATHLON 

 
Achat d’une « Trifonction » obligatoire pour les nouvelles licences « Compétitions »  
et « T-shirt Running » ou « Maillot Vélo »  pour les licences « Loisir ».  
 
Pour les nouveaux adhérents, fournir ce bon de commande et le paiement de la tri-
fonction ou T-shirt/Maillotau moment de l’inscription. 
 
Pour l’ensemble des adhérents, des commandes de la gamme complète BioRacer 
(Tenues Triathlon, Running, Cycling) s’effectueront en septembre via le site 
www.bioracer.fr. 
Le commande et le paiement s’effectueront directement sur le site. 
La livraison est groupée au niveau du club qui organisera la distribution. 
 

Vous serez informés prochainement des modalités.  
 

Pour les participants aux compétitions D3, le club vous demande d’acheter la tenue « TRI TEAM 
SUIT – BP »  
 

Li
ce

nc
e 

Co
m

pé
tit

io
n 

Gammes 
Modèles Produit  Prix 

homme dame enfant  
53802  53802D  52834K  TRI TEAM SUIT - BP  Trifonction Team - sans manche 74,00 € 

53806  53806D  52838K  TRI TEAM SUIT - BP ZIPPER 
BACK  

Trifonction team - sans manche 
zip dos 74,00 € 

53804  53804D    TRI TEAM SUIT SS - BP  Trifonction team à manche 101,00 € 
53811  53811D    TRI SUIT TEAM KIT  Trifonction team à manche KIT 121,50 € 

52857FL  52857DFL    TRI AQUARACER  Trifonction elite 162,00 € 

  52858DFL   TRI AQUARACER BATHING  Trifonction elite Dames  
dos nageur 162,00 € 

53810  53810D    TRI AERORACER KIT  Trifonction elite KIT 187,50 € 
              

Li
ce

nc
e 

Lo
is

ir 58129  58129D    T-SHIRT SS ATHLETICS T-shirt Running manche courte 
col rond 35,50 € 

41365 41365W   ICON CLASSIC MATRIX 
JERSEY Maillot vélo 47,00 € 

 
Détail et catalogue des tenues, bon de commande et guide des tailles disponibles  
sur le site Web www.bioracer.fr 
 

Détail Achat TriFonction/T-shirt Nouvel Adhérent 
 
Référence tenue :      ………………….. 
Prix :   ………………….. € 
 
Total Tenue(s) :  ……………….. € 

 
Possibilité de paiement échelonné en 2 fois:  
Datez les chèques du jour de l’inscription et notez au dos la date d’encaissement.  
Attention l’encaissement du dernier chèque doit se faire au plus tard le 30 novembre 2022.  
Merci de payer indépendamment la Cotisation et l’Achat des tenues. 
Rédiger vos chèques à l’ordre d’Aubagne Triathlon 
 

Chèques à l’ordre 
d’AUBAGNE 

Triathlon 
Numéro de chèque Nom du titulaire Montant Mois d’encaissement 

N°1    30 octobre 2022 
N°2    30 novembre 2022 

 


