
Licence 2022 
 

TARIF LICENCE 2022 comprenant la part FFTRI et la part club  
 

Type de licence Coût licence : 
plein tarif 

Licence Jeune, Mini-poussin à Minime 135 € + 50 € caution Voir note 1 

Licence Cadet – Juniors  150 € + 50 € caution Voir note 1 

Licence compétition senior(e) et vétéran(e) (à partir de 20 ans) 180 € 
Licence loisir (réservée aux adultes; nécessite le paiement d’une licence    
l’inscription à une compétitions) 150 € 

 

Note 1 : Pour les Jeunes, la caution qui garantit le prêt de la tri fonction, sera restituée lorsque le jeune quittera le club ou passera 
dans la catégorie sénior. 

Note 2 : Pour chaque membre supplémentaire de la même famille, nous appliquerons une réduction de 30 €. 

-Pour tout renouvellement de licence de 2021 à 2022, nous appliquerons une réduction de 30€ en dédommagement de l’absence 
d’entrainement natations pendant la période de confinement. 

A – VALIDATION DE LA LICENCE ET INSCRIPTION AU CLUB 

Pour l’inscription au club et la validation de votre licence il faut fournir les documents suivants :  

 - le formulaire d’inscription au club (à télécharger ici) signé. La signature implique l’acceptation du Règlement Intérieur (à 
télécharger ici) qui sera lu avec attention. 

 - la demande de licence FFTRI, téléchargée et signée. Cette demande doit être effectuée en ligne sur votre espace-tri 
(https://espacetri.fftri.com/users/user/login), la dénomination officielle du club étant SG Wantzenau tri. 
La FFTRI propose 3 formules d’assurance. (cf https://www.fftri.com/pratiquer/se-licencier/assurance/). Nous précisons que le club 
prend en charge les niveaux 1 et 2. Si vous souhaitez souscrire à la formule n°3, les frais seront à votre charge et devront être rajoutés 
à la cotisation pour la validation de la licence. 
Nous sommes à la disposition des nouveaux licenciés qui rencontreraient des problèmes pour créer leur compte sur le site de la 
FFTri (https://www.fftri.com/pratiquer/se-licencier/prendre-sa-licence-en-ligne/; sélectionner « prendre sa licence en ligne », puis 
l’onglet « se licencier » pour obtenir  votre compte espace-tri). 

 - un certificat médical autorisant la pratique du sport en compétition, daté de moins de 3 mois et qui sera valable pendant 3 
ans. Pour vous faciliter l’inscription à des courses sur route, trails ou cross, je vous invite à faire inscrire sur votre certificat médical, une 
autorisation à pratiquer le triathlon, la natation, le cyclisme et la course à pied en compétition. 

 - Autorisation parentale signée par les parents pour les mineurs  

 - Règlement de la cotisation selon la licence choisie. Nous privilégions le paiement en ligne avec téléchargement des 
documents à produire ou le virement au compte bancaire de notre association (notre vous sera RIB envoyé sur demande) avec envoi 
des documents scannés par mail  à: sgwtri@gmail.com . A défaut, vous pouvez envoyer un chèque à l’ordre de SG Wantzenau tri, 
accompagné des documents signés, à l’adresse suivante: SGW Triathlon, 4, rue de l’érable, 67610 LA WANTZENAU. 

Inscription adulte : 
 - la licence FFTRI étant valide pour une année civile, l’ensemble des documents doit nous parvenir impérativement, avec le 
règlement, avant le 10 décembre 2021 pour les renouvellements. Au-delà̀ de cette date, vous pourrez toujours renouveler votre 
licence, mais vous devrez vous acquitter d’une surtaxe de 20 €.  
 
 - les nouveaux licenciés pourront bénéficier d’une licence longue à compter du mois de septembre, au même tarif que la 
licence annuelle. 
Ils seront autorisés à participer à 2 entraînements avant de régulariser leur inscription.  
 
Inscription à l’Ecole de Triathlon : 
L’Ecole fonctionne selon l’année scolaire et redémarrera le samedi 11 septembre.  
2 séances d’essai seront proposées, mais toutes les inscriptions devront être finalisées le 30 septembre. 
2 séances d’inscription seront organisées pendant les entraînements CAP les samedi 11 et mercredi 15 septembre.  
 

B - 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. Les frais de 
mutation sont à la charge du demandeur. Après validation de la mutation, la demande de licence reprendra la voie normale. 

http://www.triathlon-wantzenau.org/wp-content/uploads/2021/09/formulaire-inscription-SGWtri.pdf
http://www.triathlon-wantzenau.org/wp-content/uploads/2021/09/Re%CC%80glement-Inte%CC%81rieur-SG-Wantzenau-Tri-2022.pdf
http://www.triathlon-wantzenau.org/wp-content/uploads/2021/09/Re%CC%80glement-Inte%CC%81rieur-SG-Wantzenau-Tri-2022.pdf
https://espacetri.fftri.com/users/user/login
https://www.fftri.com/pratiquer/se-licencier/assurance/
https://www.fftri.com/pratiquer/se-licencier/prendre-sa-licence-en-ligne/
mailto:sgwtri@gmail.com
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