TRIATHLON CLUB de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Centre Sportif les Pyramides, Mail de Schenefeld
78960 VOISINS LE BRETONNEUX
Site: www.tcsqy.fr

DEMANDE D’ADHÉSION SAISON 2019

Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………………
Téléphone Domicile : ……………………………………………………… Téléphone portable : ……………………………………………
Email : ………………………………………………………personne à prévenir en cas urgence : …………………………………………
Date de naissance : ….. /….. /……… Lieu de naissance : ………………………………………Nationalité : ……………………………...
Sexe : ………… Profession : ………………………………
Mutation N° Licence 2018 : ……….………………………………………………Club 2018 : …………………………………
Renouvellement N° Licence 2018 : ……………………………………………………………………
Première Licence Catégorie : ………………………………………………………………

1. Durant l’année, le TCSQY organise et prend part à plusieurs manifestations (Bike : Run, Forum des Associations, etc.…) et a donc besoin de
bénévoles. A cet effet, chaque triathlète du Club qui s’inscrit pour la saison prochaine s’engage à se libérer une journée dans l’année pour
aider le Club en tant que bénévole.
2. J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assurance complémentaire “individuelle accident” (voir document joint à la demande de licence
fédérale : fftri /Allianz)

3. j’autorise le club à utiliser des clichés photographiques avec mon visage, ou celui de mon enfant, dans le cadre de supports de
communication sportive.
A ………………………………………………………………, le ……………………………
Signature : ………………………………………
4. Autorisation parentale pour les mineurs :
Je soussigné ………………………………………………………………,
Autorise mon fils/ma fille ……………………………………………………………à pratiquer le triathlon au TCSQY.
J’accepte / je n’accepte pas (rayer la mention inutile) que mon fils/ma fille se fasse véhiculer par un autre parent ou par un
membre du club pour les différentes compétitions. (Minibus du club ou voitures personnelles)
A ………………………………………………………………, le ……………………………
Signature : ………………………………………
5. Recueil d’information et de consentement sur les données à caractère personnel
En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous vous informons que vos données à caractère personnel
collectées par TCSQY Triathlon Club Saint Quentin en Yvelines) ont été recueillies sur la base de votre consentement, aux fins de contact avec les
adhérents via email, téléphone portable, WhatsApp pour : convocation AG, Facture d’inscription, information vie du club…). Elles seront conservées
pendant la durée de l’adhésion au TCSQY ou 2 ans pour les personnes ne finalisant pas l’adhésion ou quittant le club et sont destinées au TCSQY
et à la FFTRI. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment et exercer des droits d’accès, d’opposition, de rectification, de portabilité et
d’effacement de vos données en contactant Hervé Lamarre – secrétaire du club. En cas de violation du RGPD, vous avez le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL.
A ………………………………………………………………, le ……………………………
Signature : ………………………………………
TYPE DE LICENCE DEMANDÉ
Jeune (catégorie jusqu’à Junior) :…..………………… … 215 Euros (175 Euros pour le 2ème enfant)
Compétition adulte triathlon : ……………………… 270 Euros
Compétition duathlon (pas d’accès à l’entraînement natation) : 170 Euros
Souhaitez-vous une attestation d’inscription au Club ? Oui – Non (rayer la mention inutile).
Le montant de la cotisation comprend l’adhésion au Club et la Licence FFTRI qui englobe l’assurance fédérale obligatoire

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT
Première demande :
- une attestation de natation de 200m (jeune) ou 500m (adulte)
- un certificat médical d’aptitude à la pratique du triathlon en compétition de moins de 3 mois au jour
de la demande de Licence
- le paiement de la cotisation (ordre : TCSQY)
- photo d’identité à renseigner sur le site FFTRI (obligatoire)
Renouvellement :

- un certificat médical d’aptitude à la pratique du triathlon en compétition de moins de 3 mois au jour
de la demande de Licence / ou questionnaire FFTRI
- le paiement de la cotisation (ordre : TCSQY)
- photo d’identité à renseigner sur le site FFTRI (obligatoire)

Jeunes :

- autorisation parentale complétée et signée (à récupérer sur le site du club)
- autorisation parentale pour les contrôles antidopage (à récupérer sur le site du club ou sur votre espace fftri)

