
     

                AS FEI PI – Section triathlon 
  ( www.feipitriathlon.com )            

            Demande de licence et d’adhésion au club    
         SAISON : _______________ 

 
 

 Identité 
 
Nom :  

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

Prénom :  ………………………………………………………........................................ 

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

adresse précise :  ………………………………………………………........................................ 

Tél /vini : ………………………………………………………........................................ 

E-mail :  ………………………………………………………........................................ 

Groupe sanguin :  ……………………………         sexe : ……………….................................. 

                          En cas d'accident     

 Prévenir :                       ....................................................................................................... 

Tél : 

 

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

    Cotisation 
 

Adultes 20 ans et plus : 10 000 XFP / année à l’ordre de l’AS Fei-Pi triathlon (6 000 XPF pour le club +      
4 000 XFP reversé par le club à la FTTRI). 

 
De 12 ans à 19 ans dans l'année : 8 000 XPF / année (6000 XPF pour le club + 2 000 XFP pour la FTTRI). 

 
Moins de 12 ans dans l’année : 4 000 XPF / année (2 000 XFP pour le club + 2 000 XFP pour la FTTRI). 

 

Licencié dirigeant : 500 XFP pour la FTTRI (adhésion club gratuite). 

 

Information complémentaire – clause obligatoire à l’adhésion 
En adhérant au club de l’AS Fei-Pi section triathlon, je m’engage à apporter une aide (dans la mesure de mes moyens) 
dans l’organisation des compétitions du club durant l’année en cours. En cas de non respect de cette clause obligatoire,  

je suis informé que le club sera en droit de procéder à mon exclusion après examen du bureau. 

                         
Signature de l’athlète :                                            Date : le        /             /                        /                                                                                                                                                                                                       

Date : le …./…./….  

          
             
 Signature des parents (1) :                                         Signature du Président :  

 

 
 
 
 

Joindre un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité physique et sportive en entraînement et en 
compétition de triathlon (natation, vélo, course à pied) et de disciplines enchaînées reconnues par la FTTRI (aquathlon, 

duathlon, raid). Joindre une photo d’identité (sous format jpeg) pour toute nouvelle adhésion. 
 

 (1) Pour les adhérents de moins de 18 ans, signature obligatoire du représentant légal.   

 


