VILLEPINTE TRIATHLON 93
TRIATHLON – DUATHLON
Présidente : Mme SABIN Hélène
Trésorier : M SABIN René 4, allée des Vanneaux 77 410 Claye Souilly : 06 86 97 22 17
Adresse Internet : http://www.villepintetriathlon.fr mail : tri93@free.fr

TARIFS 2019
TOTAL à régler au CLUB

Pour information

Cotisation réglée par le Club

Types de LICENCES
JEUNE
(poussins à cadets)
PRATIQUANT (licence pour la
compétition)
LOISIR (cette licence ne
permet pas de s'inscrire sur
une compétition)

Cotisation revenant au club

à la FF TRI

à la ligue IDF

NOUVEAUX

ANCIENS

NOUVEAUX

ANCIENS

30 €

10 €

74 €

61 €

110 €

101 €

86,50 €

10 €

82,50 €

56,50 €

179 €

153 €

36 €

10 €

110 €

64 €

REGLEMENT : Chèque à l’ordre de : VILLEPINTE TRIATHLON 93
Si règlement en deux fois, préciser au dos des chèques les mois d’encaissement.
Tarifs dégressifs pour les membres d'une même famille.(- 10 € sur la seconde licence)
TENUES : Nous organiserons à la piscine, une séance d’essayage avant la fin de l’année 2018, Pour des raisons de coût, une seule commande est passée par le club
auprès du fournisseur , Les infos seront sur Internet et lors des entraînements.
MUTATION : Si tu souhaites changer de club pour cette nouvelle saison, un dossier est à remplir par les deux clubs, attention la période des mutations est assez courte
souvent le mois d'octobre.
ASSURANCE
Chaque licencié bénéficie des garanties accordées par l’assurance de la FF TRI. ( garanties à lire sur le site de la fftri ou à demander au bureau), Il faut savoir que ces
garanties sont minimales et que notamment ne sont pas prévues d’indemnités journalières et que les vélos ne sont pas garantis (ni accident, ni vol). Deux extensions à
l’assurance de la FF TRI permettent une couverture plus complète ainsi qu’une indemnisation pour le vélo.
Pour augmenter vos garanties lors de la pratique de notre sport, il vous est aussi possible de vous renseigner auprès de toutes les compagnies d’assurances.

Pour des infos sur le club, suivre ce lien : http://www.villepintetriathlon.fr/

(cliquer sur se licencier)

En compétition, à l’entraînement, je porte mon casque.

