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COTISATION 2019 / 2020 

Nom : Prénom : 
Téléphone : Mail : 
Adresse : 

Dossier Complet à retourner pour l’inscription : 

• Le formulaire d'inscription à la ligue après vous être inscrit en ligne sur www.espacetri.fftri.com.
Rubrique « se licencier », remplir tous les champs, à la rubrique club sélectionné « Wasquehal
triathlon».

• Certificat médical, s’il est demandé par la fédération fourni au moment de l'inscription en ligne
avec la mention « en compétition »).

• Un Chèque du montant de la cotisation (règlement possible en trois mensualités)
• Chèque de caution d’un montant 50€
• Un justificatif de domicile pour les Wasquehaliens
• 1 Photo d'identité (pour les nouveaux licenciés)
• Le règlement du club signé
• Le présent document d'engagement moral daté et signé

Les Tarifs de cotisation : 

Le montant de la cotisation se divise en deux parties, une part club et une part licence 

- Part Club (Cette part club permet de payer les infrastructures, les entraineurs et le
fonctionnement du club.)

o Montant :
▪ Wasquehalien : 90€
▪ Non Wasquehalien : 100€

o Réduction de 10€ par personne supplémentaire à partir du deuxième licencié d’un
même foyer.

- Part licence
o Son montant qui est indiqué sur la demande de licence, est de :

▪ Adulte compétition : 107€
▪ Jeune Compétition : 31€
▪ Adulte Loisirs : 53€
▪ Jeune Loisirs : 24€

o La licence accueil/loisir ne donne pas accès aux épreuves fédérales. La garantie
assurance rattachée à ce type de licence ne couvre que l'entraînement au sein du club.
Un triathlète possédant une licence accueil/loisir devra lors des compétitions prendre
une licence journée (environ 40€ pour un CD et 60€ pour un LD)
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o Les juniors et plus jeunes, bénéficient d’une réduction de 50% est accordé dans l’un
des cas suivants (à justifier par un certificat sur l’honneur ou une copie du livret de
famille) :

▪ Les deux parents sont licenciés
▪ S'ils sont plusieurs frères ou sœurs licenciés, de catégorie d'âge junior ou plus

jeune, sans limite de nombre et quel que soit le club d'appartenance.
o Pour les personnes licenciées d’un autre club et souhaitant rejoindre Wasquehal

Triathlon, comme indiqué sur la demande de licence, le frais de mutation est à leur
charge. Le droit de mutation est de 20 €.

Pour le règlement de la cotisation pour l’année il faut donc ajouter la part club à la part ligue (la part 
ligue indiqué sur la demande de licence)   

La caution : 

Un chèque de caution de 50€ est demandé lors de l’inscription il sera rendu en fin de saison pour les 
licenciés qui auront participés à la vie du club par différents moyens : 

• Aide à l’organisation des compétitions du club (Bike and Run)
• Forum des associations
• Aide à l’organisation de stage ou événements organisé par le club.

Il n’est pas nécessaire de fournir ce chèque de caution pour les jeunes dans le cas où les parents sont 
également inscrits au club et dans le cas où plusieurs enfants d’un même foyer sont inscrits au club (1 
seul chèque par famille).  

Site Internet : 
Les informations du club apparaissant régulièrement sur le site internet du club : 

http://wasquehaltriathlon.wixsite.com/wasquehal-triathlon 

 J'accepte que mon adresse email soit entrée dans la base de données du site internet afin de 
recevoir la lettre d'information du club. 

 En prenant ma licence au club, j’accepte le règlement intérieur 

 Mon adresse email .............................……………..………..@ …………………….…………………..., 

Le Dossier Complet sera à faire parvenir à l'adresse ci-dessous pour le 19 octobre 2019 dernier 
délai Passé cette date une pénalité de 20€ sera appliquée par la ligue (pour le renouvellement). 

Date : 

Signature : 

Dossier à Renvoyer à : 
Mme VONCK Valentine 26A Avenue Jean Jaures 59100 ROUBAIX – Mail : vonckvalentine@gmail.com 
Tout Dossier incomplet sera retourné 

Retrouvez-nous également sur FaceBook : Page Wasquehal Triathlon 

http://wasquehaltriathlon.wixsite.com/wasquehal-triathlon

