C'est pourtant simple

Première inscription
sur l'espace FFTRI
Connectez-vous sur https://espacetri.fftri.com
Cliquez sur "Se licencier"
Renseignez le formulaire avec les informations de la personne à inscrire (vous
ou votre enfant)
Sélectionnez la ligue Nouvelle Aquitaine
Attendez quelques minutes, vous recevrez un email de vérification
Vérifiez éventuellement vos spams/courriers indésirables
Cliquez sur le lien contenu dans le mail de vérification
Attendez quelques minutes, vous recevrez un 2ème email avec vos
identifiants temporaires
Vérifiez éventuellement vos spams/courriers indésirables
Utilisez ces identifiants pour vous connecter à l'espace FFTRI
Définissez un nouveau mot de passe

Demande d'adhésion
(1/2)
Connectez-vous sur https://espacetri.fftri.com
Connectez-vous à votre espace FFTRI avec vos identifiants
Cliquez sur "Renouveler ma licence" si vous aviez déjà un compte, sinon vous
serez automatiquement dirigé vers la demande de licence.
Renseignez la première page "Données personnelles"
Prenez connaissance et validez le document sur les violences
Renseignez éventuellement la page "Sports"
Choix Ligue & Club
Sélectionnez la ligue NOUVELLE AQUITAINE
Puis sélectionnez le club LA ROCHELLE TRIATHLON

Choix de la licence
Adultes: sélectionnez Licence Compétition si vous souhaitez vous inscrire à au
moins une compétition cette saison, sinon Licence Loisir
Jeunes: sélectionnez Licence Compétition
Les tarifs sont détaillés plus loin.

Demande d'adhésion
(2/2)
Méthode de paiement
Si vous souhaitez payer en CB en ligne, cochez la case "paiement par CB". Dans
ce cas, il faudra téléverser éventuellement votre certificat médical.
Si vous ne souhaitez pas payer en ligne, décochez la case. Il faudra imprimer et
signer le dossier, y joindre éventuellement le certificat médical et apporter le
tout à une permanence pour valider l'inscription.
Choix de l'assurance
L'assurance responsabilité civile (Formule 1) est obligatoire (dommages que vous
pouvez causer à un tiers lors d'une compétition ou d'un entraînement)
D'autres formules avec une meilleure couverture sont disponibles (Formules 2 et
3), elles sont détaillées plus loin.
Validez ensuite la notice d'information de l'assurance.
Questionnaire de santé
Adultes: Un certificat médical de "non contre-indication à la pratique du
sport/triathlon en compétition" est demandé tous les trois ans ou si vous
répondez "oui" au moins une fois au questionnaire de santé.
Jeunes: vous devez fournir un certificat médical uniquement si vous avez
répondu "oui" à au moins une des questions.
Validation
En dernière page, vous vérifierez et confirmerez votre demande d'inscription,
qui devra être validée par le club.
En cas de paiement CB, vous recevrez un email de la fédération, il n'y aura qu'à
payer en ligne et télécharger votre licence.
En cas de paiement autre que CB ou de paiement groupé (famille..), téléchargez
et imprimez le ou les dossiers d'inscriptions et présentez-vous pendant une
permanence.

Tarifs FFTRI et Club
Votre adhésion comprend trois parties:
La licence FFTRI
L'assurance FFTRI
La cotisation Club
Licence FFTRI
Adultes / Licence loisir: 40,70€
Adultes / Licence compétition: 92,70€
Jeunes / Licence compétition: 36,70€
Assurance FFTRI
Formule 1 (responsabilité civile): 2,45€
Formule 2 (responsabilité civile, individuelle accident, assistance): 4,61€
Formule 3 (toutes garanties): 187,82€
Le détail des formules est précisé à la page suivante.
Cotisation Club
Adultes: 200€
Jeunes: 140€
Il n'y a pas d'augmentation par rapport aux années précédentes.
Réductions applicables
Demandeurs d'emploi, étudiants (sur justificatif): -30€
Famille (si 1 parent plein tarif, -30€ sur 1 enfant)
Fratrie (si deux frères/sœurs licenciés, -50% sur la licence)
Membres du CA, arbitres: -30€
Educateurs fédéraux: cotisation gratuite
Equipes premières D1/D2: cotisation et licence gratuites
Les réductions ne sont pas cumulables: arbitre étudiant = -30€

Formules assurance

D'autres formules d'assurances plus complètes (meilleure couverture concernant le
vélo) sont également disponibles, contactez le secrétariat pour plus de
renseignements.

Après l'inscription

Accès Piscine
Réactivez votre carte de piscine à l'accueil
en présentant votre licence 2023 ou un coupon
remis à la permanance lors de votre inscription.
Si vous n'avez pas de carte, vous pouvez en acheter
une à l'accueil de la piscine pour 4€.

Charte de l'adhérent et livret d'accueil
Vous recevrez après votre inscription un email du secrétariat comprenant:
La charte de l'adhérent et le règlement intérieur du club, merci d'en prendre
connaissance et de les respecter.
Un livret d'accueil pour les nouveaux adhérents, afin de vous présenter le club,
les entraînements, activités et encadrants.

Adhésion au groupe Facebook
Vous pouvez adhérer au groupe des adhérents Facebook:
https://www.facebook.com/groups/adherents.larochelle.tri
où sont diffusées des informations, petites annonces, résultats de courses et tout ce
qui concerne la vie du club.

Permanences
Horaires à jour des permanences
https://www.larochelle-triathlon.fr/contacts/
Renseignements/plaintes/félicitations: s'adresser au secrétaire:
secretariat.triathlonlr@gmail.com ou 07 55 66 99 80
Horaires prévisionnels octobre 2022
Mardi 04/10 18h-20h
Mercredi 05/10 10h30-12h30
Vendredi 07/10 18h-20h
Mardi 11/10 18h-20h
Mercredi 12/10 10h30-12h30
Vendredi 14/10 18h-20h
Mardi 18/10 18h-20h
Vendredi 21/10 18h-20h
Mardi 25/10 18h-20h
Vendredi 28/10 18h-20h

Lieu
Maison associative des parcs
rue Léonce Mailho
En face de la piscine
Lucien Maylin

