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En savoir plus

TRIATHLON

pièces à fournir
Une fiche d'inscription tamponnée LSCT RI à retirer auprès de Christian ou Fred (ou un autre membre
du Bureau) pendant les séances d'entraînement.
Pour les Levalloisiens, un justificatif de domicile (uniquement dernier relevé de charges pour les
propriétaires ou dernière quittance de loyer avec copie du bail si quittance manuscrite)
Une photo d'identité pour les nouveaux, la carte d'adhèrent pour les anciens.
La demande de licence dûment complétée et signée, accompagnée des éventuelles pièces
justificatives demandées et l’attestation médicale (à remettre à Christian / Fred avant fin septembre).
Conseil : la demande de Licence FFT RI devant être visée par un médecin pensez à la retirer avant
d'aller le voir !

COTISATIONS

LICENCE

LEVALLOISIEN
LICENCE
COMPRISE

EXTÉRIEUR
LICENCE
COMPRISE

Sans accès piscine
(Duathlon)

87€

185 €

300 €

Avec accès piscine

87€

252 €

386 €

La cotisation inclut l'accès aux installations pendant les séances encadrées (de début septembre à fin
juin), l'assurance et la licence FFT RI.
Aucun paiement ne vous sera demandé au moment de l'inscription. Vous recevrez une facture chez
vous courant octobre 2020.
Vous avez la possibilité cette année de payer en trois mensualités par prélèvement : dans ce cas
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pensez à apporter un RIB lors de votre inscription.

Vous devez savoir nager 50m en crawl. Séance d'essai natation obligatoire avant toute
inscription définitive.

Equipement
Acquisition indispensable d'un vélo (à partir de 500€) avec casque/chaussures de vélo (environ 100€) et
d'une paire de chaussures de course à pieds (environ 100€).
Combinaison de triathlon fortement conseillée pour les nages en lac ou en mer lors des courses. (à
partir de 250€)
Un pack tenue vous sera présenté lors de la réunion d'information en septembre.
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