
Licence 2019 
Le montant de la cotisation club sans prise de licence est de 50 €. Cette formule est exclusivement réservée aux 
personnes qui ne désirent suivre que les entraînements « Course à Pied » et ne donne pas accès aux entraînements natation 
et vélo. 

 
TARIF	LICENCE	2018/2019 comprenant la part FFTRI et la part club 	

	
 

Type de licence 
 

 
Coût licence : 

plein tarif 
 

 
Licence Jeune (de 6 à 19 ans) 
 

125 € 

 
Licence compétition senior(e) et vétéran(e) (à partir de 20 ans) 
 

180 € 

 
Licence accueil / loisir : uniquement entraînements et animations club 
 

150 € 

Note 1 : Pour les Jeunes, il faudra rajouter 10 € pour la location de la tri-fonction  

Note 2 : Pour chaque membre supplémentaire de la même famille une réduction de 30 € sera appliquée. 

C – VALIDATION DE LA LICENCE ET INSCRIPTION AU CLUB 

Pour valider votre licence et finaliser l’inscription au club, il faut fournir les documents suivants, après avoir lu attentivement le 
Règlement Intérieur et en avoir signé l’acceptation sur le formulaire d’adhésion au club : 

 
• Formulaire d’inscription au club (à télécharger ici) signé après lecture du Règlement Intérieur (à télécharger ici)     

• Demande de licence FFTRI, téléchargée et signée 

• Certificat médical daté de moins de 3 ans 

• Autorisation parentale signée par les parents pour les mineurs 

• Chèque de cotisation selon la licence choisie 

L’ensemble est à adresser impérativement avant le 1 décembre 2018 à : 

Christine KAPPLER 
4, rue de l’érable 
67610 LA WANTZENAU 
cksgwtri@numéricable.fr 
06 36 59 66 04 

Au-delà de cette date, vous pourrez toujours renouveler votre licence, mais vous devrez vous acquitter d’une surtaxe de 20 €. 

D - DEMANDES DE MUTATION (personnes qui désirent changer de club). 

Lors du renouvellement, l’application le détectera et une procédure spécifique sera mise en place entre les 2 clubs. Après validation de 
la mutation, la demande de licence reprendra la voie normale. 
 


