
 
   

Formulaire d’adhésion – Saison 2020/2021 
 
 
Nom :                                                                    Prénom : _____________________ 
 
Date de naissance : __/__/____   Sexe : M / F    Nationalité : ___________________                                                   

 
Adresse postale : _____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone : __/__/__/__/__   Courriel : ___________________________   
 
Profession : _________________________________________________________ 
 
Profession du père (si mineur) : __________________________________________ 
 
Profession de la mère (si mineur) : _______________________________________ 
 
Sport d’origine : ______________________________________________________ 
 
Ancien club (pour les transferts) : ________________________________________ 
 
 

Groupe (cochez la ou les cases appropriées) 

Section jeune 
 
Compétition : Seriez-vous intéressé par la participation à 

 1er inscrit : 90€ un stage (déplacement en région) durant  

 2ème inscrit et suivants : 70€ les vacances de Pâques ? Oui/Non 
 

Section adulte (19 ans et plus) 
Compétition* : 

 1er inscrit : 160€ Loisirs :  

 2ème inscrit et suivants : 150€  1er inscrit : 110€ 

Objectif :  LD ou  CD  2ème inscrit : 100€ 
*Présence à au moins trois entrainements par discipline et par mois 
(à l’exception des membres du CA, encadrants et  adhérents 
 travaillant en horaires postés ou travailleurs indépendants) 

 

Mode de règlement 
Chèque bancaire         Règlement en 1 fois          Règlement en 2 fois  
Nom du titulaire du compte : 
Nom de la banque :                      Numéro de chèque (s) :  

Espèces 
Précisez quelles coupures ont été remises avec le dossier :  
 

Date :                                                Signature :  

Val’Aa’thlon 
 Swim, bike, run 

Affilié à la Fédération Française de Triathlon 
Agréé par le Ministère chargé des Sports 

Club Labellisé « Triathlon Santé » 
Club Labellisé « École Française de Triathlon* » 



 
   

Charte de l’association 
 

Depuis 2017 le club de triathlon de Lumbres accueille, forme, accompagne les 
triathlètes qui souhaitent s’entraîner et concourir dans des conditions matérielles et 
humaines optimales. 

Les membres du club sont âgés de 6 à 99 ans, sans distinction de sexe, 
ni d’appartenance religieuse ou politique. 

L’association est ouverte à tous les niveaux de pratique. Elle a pour ambition de 
favoriser l’accès de chacun de ses adhérents à l’excellence (meilleur niveau individuel de 
performance) et au plaisir sportif, dans un cadre concourant à l’épanouissement personnel 
et à l’harmonie collective. Tout adhérent contribue par son implication, à la dynamique du 
groupe (en s’engageant notamment à participer aux événements organisés par 
l’association) et au bien-être des individus. 

Pour remplir ses objectifs l’association mobilise un encadrement compétent et 
qualifié. 

Nous Val’Aa’thlon – Swim, bike, run, Adhérents, Bénévoles, Dirigeants, nous engageons 
par la présente charte à : 

 VÉHICULER une belle image du sport en général, et du nôtre en particulier, en toute 
occasion, en toute circonstance, en tout lieu, à travers nos échanges avec les 
personnes physiques et morales que nous côtoyons et plus globalement nos 
comportements. 

 ŒUVRER en permanence à l’épanouissement de chaque adhérent à notre 
association, quelles que soient ses ambitions sportives, niveau de pratique, âge, 
condition sociale et origines. 

 RESPECTER les règles du sport en général et du nôtre en particulier, bannir toute 
forme de tricherie, agir avec fair-play et dans le respect d’autrui. 

 RESPECTER l’engagement des encadrants et des collectivités à nos côtés en étant 
assidus aux entraînements  

 EFFECTUER au moins une mission de bénévolat par année lors de l’organisation de 
manifestations par l’association au regard des faibles coûts de cotisations annuelles 
et du volume d’activités proposées. 

 DÉVELOPPER l’esprit d’équipe, tout en cherchant à faire progresser individuellement 
chaque adhérent. Nous ouvrir et nous tourner vers autrui. 

 PRÉSERVER l’environnement, à l’entraînement comme en compétition, et lorsque 
nous organisons des manifestations sportives ou festives. 

Toute parole, tout acte ou toute prise de position qui pourrait porter atteinte à l’image ou 
au fonctionnement de l’association, de ses dirigeants et de ses encadrants entraîne 
l’exclusion du contrevenant. 

Signature (précédée de la mention « Lu et approuvée ») 

Val’Aa’thlon 
 Swim, bike, run 

Affilié à la Fédération Française de Triathlon 
Agréé par le Ministère chargé des Sports 

Club Labellisé « Triathlon Santé » 
Club Labellisé « École Française de Triathlon* » 



 

 

Autorisation d’exploitation de mes droits à 
l’image 

 
 

 Je soussigné (e) ______________________________________________ 
accorde à l’association Val’Aa’thlon – Swim, bike, run, ses représentants et 
toute personne agissant avec l’autorisation de l’organisme la permission 
irrévocable de publier sur le site internet de l’association toutes les 
photographies ou vidéos prises de moi dans la cadre des activités du Club et 
ce durant la période de mon adhésion aux sections, quel que soit le lieu et 
l’horaire.  
 

 Je soussigné (e) ______________________________________________, 
en tant que tuteur légal pour mon enfant nommé 
___________________________________ accorde à l’association 
Val’Aa’thlon – Swim, bike, run, ses représentants et toute personne agissant 
avec l’autorisation de l’organisme la permission irrévocable de publier sur le 
site internet de l’association toutes les photographies ou vidéos prises) de 
mon enfant (mineur) _____________________________________ dans la 
cadre des activités du Club et ce durant la période de mon adhésion aux 
sections, quel que soit le lieu et l’horaire.  
 
 
J’ai lu et compris toutes les implications de cette autorisation.  
 
  
 
Fait à ________________, le ____________________ 
 
  
 
Signature :  

Récapitulatif pour l’inscription à 
Val’Aa’thlon – Swim, bike, run 

 
L’inscription se fait en deux temps :  

- L’adhésion à l’association 
- La souscription d’une licence auprès la FFTRI 

 
1) Adhésion à l’association 
Documents à nous retourner : 
- Formulaire d’adhésion complété 
- Autorisation d’exploitation du droit à l’image 
- Cotisation annuelle 
- Certificat médical 

 
2) Souscription de la Licence 
Pour la demande de licence, il faut : 
- se connecter sur espacetri 2.0 
- cliquer sur se licencier 
- remplir le formulaire (en choisissant la Ligue Régionale Hauts-de-

France et le club VAL'AA'THLON, SWIM, BIKE, RUN) 
 
La validation de la demande de licence générera l'ouverture d'une compte 
avec identifiant et mot de passe. 
Vous recevrez par mail, la demande de licence et le certificat médical à 
faire remplir par votre médecin traitant. 
Le club aura besoin de ces deux documents (demande de licence et 
certificat médical) pour valider la demande de licence. 

 
Choix du type de licence : compétition ou loisir 
L’option « Loisir » suppose le paiement du « Pass compétition (assurance)» 
en p lus du coût d’engagement sur chaque participation à une épreuve 
organisée par la FFTri ainsi que la présentation d’un certificat médical à 
chaque épreuve. 
L'option « compétition » permet de participer à toutes les épreuves 
organisées par la FFTri sans coût supplémentaire que celui de l’engagement 
et sans présentation de certificat médical. 
 
Les épreuves organisées par la FFTri peuvent prendre la forme de triathlon, 
duathlon, run&bike, swim&run, aquathlon, raids multisports... 
 

Val’Aa’thlon 
 Swim, bike, run 

Affilié à la Fédération Française de Triathlon 
Agréé par le Ministère chargé des Sports 

Club Labellisé « Triathlon Santé » 
Club Labellisé « École Française de Triathlon* » 


