COMPLÉMENTS ADHÉSION JEUNES 2022
Deux types de licence existent pour les Jeunes :
- La licence Loisir qui leur permet de participer aux entraînements et aux activités du club mais ne permet pas de
participer aux compétitions organisées par la FFTRI (ou alors par une inscription individuelle en payant une licence
journée).
- La licence Compétition qui permet en plus de faire des compétitions FFTRI
Dans le cadre de son Ecole de Triathlon 1*, le club se doit de faire passer au moins un test de natation et un test de
course à pied à tous les jeunes du club avant le 31/08/2022. Ces tests peuvent être organisés soit au sein du club, soit
par un autre club Normand ou encore par la ligue de Normandie.
De plus, les licenciés jeunes Compétition doivent avoir participé à au moins 3 épreuves régionales avant le 31/08/22.
De part l’adhésion de votre enfant à notre club, nous avons besoin de votre engagement afin de satisfaire ces 2 critères.
Suivant la licence de votre enfant, veuillez s’il vous plaît compléter les rubriques ci-dessous :

Pour tous les jeunes (Loisir et Compétition)
Autorisation Parentale
Je soussigné(e), Mme/Mr ………………………….., autorise mon fils/ma fille ………………………… à pratiquer le triathlon au sein
du club des Lions Triathlon de Saint-Marcel/Vernon en: (rayer la mention inutile)
- Entraînement (licenciés Loisir Jeunes)
- Entraînement et Compétition (licenciés Compétition jeunes).
Par ailleurs, j’autorise le club des Lions Triathlon à faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux nécessaires à
mon enfant en cas d’accident ou maladie après consultation d’un praticien ou les services d’urgence.
Signature du ou des parents :
Class TRI
De part l’adhésion au club des Lions Triathlon de mon fils/ma fille…………………………… Je soussigné(e), Mme/Mr
………………………………….m’engage à ce que celui-ci/celle-ci réalise au moins un test Class Tri (natation et Course à pied)
avant le 31/08/2022, suivant les directives du club.
Signature du ou des parents :

Pour les licenciés Compétition uniquement
Compétitions régionales jeunes
De part l’adhésion au club des Lions Triathlon de mon fils/ma fille…………………………… , je soussigné(e) Mme/Mr
…………………………………………………..m’engage à ce que celui-ci/celle-ci participe avant le 31/08/2022 à 3 compétitions
régionales minimum du calendrier régional des compétitions régulièrement mis à jour par la ligue de Normandie et
disponible sur le site des Lions Triathlon.
Signature du ou des parents :
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