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PAU TRIATHLON – Stade Nautique de Pau – 1 Avenue Nitot – 64000 PAU 

Fiche d’inscription 

2022 – 2023 
 

A partir de cette saison, l’inscription se fait sans papier ! 
On passe par une plateforme pour gérer les inscriptions et tous les documents. 
Merci donc de vous inscrire en ligne et fournir tous les documents demandés ! 

 

 

 

 

INFORMATIONS GENERALES ADHERENTS : 

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

Date de naissance : ………/………/……………….. Lieu de naissance : ………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………………………………… Ville : ………………………………………………… 

@ E-mail : ………………………………………………… Téléphone : ………………………………………… 

Profession : …………………………………………. 

COTISATION (Coût FFTRI et/ou FFA inclus) :  

 
Section Triathlon Section Athlétisme 

Section Triathlon 
+ Athlétisme 

Poussins & Pupille (2011-2014) ☐  140€   

Benjamin (2009-2010) ☐  140€ ☐  100€ ☐  190€ 

Minimes (2007-2008) ☐  140€ ☐  100€ ☐  200€ 

Cadets (2005-2006) ☐  140€ ☐  100€ ☐  220€ 

Juniors (2003-2004) ☐  140€ ☐  100€ ☐  220€ 

Espoirs, Sénior, Master ☐  200€ ☐  100€ ☐  280€ 

Loisir * ☐  140€  ☐  220€ 

Frais mutation ☐    20€ ☐  60€ / 120€ ** ☐  …..€ 

Pénalité de renouvellement de 
licence après le 01/12/2022 

☐    20€  ☐    20€ 

  

* pas d’accès aux épreuves fédérales – l’assurance ne couvre que l’entraînement au sein du club. Délivrée pour une année, 

non renouvelable. 
** 60€ pour les benjamins et minimes et 120€ pour toutes les autres catégories du 01/09/22 au 31/12/22 hors participation  à un 
championnat de France 

JUSTIFICATIFS DEMANDES : 

Documents Club : 

√ Formulaire du club rempli 

√ Une photo d’identité & la photocopie de votre carte d’identité (pour les nouveaux licenciés) 

√ Le règlement intérieur du club et droit à l’image signés 

√ Pour les mineurs : l’autorisation parentale dument remplie et signée par le, les parents et/ou représentant légal 

disponible 

Documents FFTRI : 

√ Prendre sa licence FFTRI en ligne sur http://espacetri.fftri.com/ et nous retourner signé le formulaire 

√ Certificat médical original impérativement modèle FFTRI OU le questionnaire médical validé 

Documents ATHLE : 

√ Certificat médical original avec la mention « aucune contre-indication à la pratique des activités sportives y 

compris en compétition » OU le questionnaire médical envoyé par la fédération FFA. 
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Date et signature du Licencié : 
(Des parents ou du représentant légal si le licencié est mineur)  

ACCEPTATION du règlement intérieur et droit à l’image (Cochez toutes les cases)  

☐  J’accepte les conditions du présent règlement intérieur et m’engage à m’y conformer.  

☐  Je cède mon droit à l’image à l’association Pau triathlon pour les séances d’entraînement et les compétitions.  

Lu et approuvé,  Date :  

L’adhérent  Le représentant légal 

 

AUTORISATION PARENTALE (Cochez toutes les cases) 

☐  J’autorise mon enfant à participer aux sorties et activités organisées par l’association Pau triathlon.  

☐  J’accepte les conditions du présent règlement intérieur et m’engage à ce que mon enfant s’y conforme.  

☐  Je cède le droit à l’image de mon enfant à l’association Pau triathlon pour les séances d’entraînement et les 

compétitions.  

☐  J’autorise les personnes encadrant l’activité à transporter mon enfant dans leurs voitures personnelles si 

nécessaire.  

☐  J’autorise les responsables de l’activité :  

• à pratiquer des soins d’urgences en cas d’accident  
• à diriger mon enfant vers un centre hospitalier en cas de besoin  

Lu et approuvé,  Date :  

L’adhérent  Le représentant légal 

 

Prélèvement sanguin pour les athlètes mineurs / autorisation hospitalisation  

• Conformément à l’article R.232-45 du Code du Sport, dans le cadre de la lutte contre le dopage, je, soussigné, 
………………………………………, en ma qualité de ……………………………… (père, mère, représentant légal) 
de l’enfant………………………………………………autorise la réalisation de prélèvement nécessitant une 
technique invasive, notamment, un prélèvement de sang. 
• En ma qualité de ……………………. (père, mère, représentant légal) de l’enfant …………………………………… 
autorise l’hospitalisation de mon enfant en cas de nécessité médicale. 

REGLEMENT 

Le paiement s’effectue par Carte Bancaire via   
"https://pautriathlon.s2.yapla.com/fr/licence-saison-2022-2023-4257" 

Le lien est sur notre site dans les informations d'inscription 
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