
 

 

 

ADHESION Ecole de Triathlon  

Saison 2017 – 2018 
 

Chers adhérents, 

Voici les informations concernant votre adhésion à l’ASVEL Triathlon pour la saison 2018-2019. 

 

I- Nouvel adhérent : 
La permanence d’adhésion aura lieu le Mercredi 5 Septembre à partir de 18 h 30  au 245 cours Émile Zola, siège 

du club. Pas d'inscription par courrier. 

(Présence de l'enfant nécessaire) 

 

II- Formalités d’inscription : 
(Pour tous les adhérents) 

Vous devrez fournir : 

 
- après l'avoir imprimé et signé, le formulaire de demande de licence généré par votre inscription sur le site 

internet de la FFTRI (Fédération Française de Triathlon). 

               http://espacetri.fftri.com/               « se licencier » 

 
 Soyez attentif à bien remplir / faire établir ces documents ! 

- après l'avoir imprimé et signé (ou non) pour les jeunes mineurs, l’autorisation de prélèvement 

(sang/urine) généré par votre inscription internet. 

 

- le certificat médical original lisible, signé, tampon du médecin, portant impérativement la mention « 

triathlon en compétition », datant de moins de 1 an au 31 octobre 2018. 

 
- le paiement de votre inscription.  

 
- 1 enveloppe timbrée libellée à votre adresse : pour votre carte piscine (plusieurs adhérents à la même 

adresse : 1 enveloppe par foyer). 

 
- La présente fiche signée  

 
Attention : pas de certificat médical = pas de carte piscine. 

 

Pour les anciens adhérents : 

Dossier complet à expédier au siège du club : ASVEL triathlon 245 cours Emile ZOLA 69100 Villeurbanne 

Pour le renouvellement des cartes piscine nous vous tiendrons au courant pour savoir s’il faut la rendre ou la 

faire recharger par le centre nautique pour la saison 2018. 

Pour les nouveaux adhérents : 

Dossier complet à apporter lors de la permanence du 5 Septembre 2018. 

http://espacetri.fftri.com/


 

 

 

III- Montant des inscriptions 2018-2019  
 

Adhésion école de triathlon (club)180 € + licence jeune (fftri) 35 €   soit  215 €.    

 

Pour les nouveaux, ajouter 50 € pour : frais de dossier, veste club ou tri fonction (disponible 

en Mars 2018) et bonnet de bain soit 265 €. 

 

Les frais de mutation 2018 -2019 (si vous changez de club et venez à l’ASVEL), à la charge de l'athlète, 

sont de 20 € et seront éventuellement déduits de la cotisation 2019. 

 

Tarifs pour les familles : 

Pour les jeunes dont un parent est adhérent à l’association ou s’ils sont frères / sœurs de licencié(es)  

l’adhésion (club) passe de 180 € à 130 €. 

 

Partenariat avec l’ASVEL athlétisme. 

Nous gardons notre partenariat avec l’ASVEL athlétisme mais nous attirons votre attention sur le fait que la 

participation de vos enfants à de trop nombreuses compétitions (cross hivernaux notamment) entraine de la 

fatigue et ne permet pas de suivre sereinement et efficacement l’intégralité des séances proposées par notre 

école. La sortie vélo du samedi après-midi pour les cadets/juniors est très importante pour se construire un 

bon foncier pendant la période hivernale et pour être en forme pour les 1er triathlons 2019 !! Même si 

l'ASVEL Athlétisme  peut apporter un plus pour vos jeunes, la priorité doit être mise sur le triathlon ... 

 

L’ASVEL triathlon prend en charge la moitié du coût de la licence soit 50 €. Reste à charge de l’athlète 50 €. 

Les familles font ensuite les formalités administratives auprès de l’ASVEL Athlétisme.  

 

Les pénalités de retard, dossier transmis après le 31 octobre à la Ligue, sont de 50 €. 

 

Au dos de chaque chèque vous inscrivez impérativement "adhésion 2018" 

Si vous payez en plusieurs chèques (3 chèques maxi), l'un des chèques doit être du montant de la licence  

(35 €). Indiquez la date souhaitée d'encaissement différé. Encaissement avant mi-décembre maxi pour des 

raisons d’exercice comptable. 

Si votre chèque concerne plusieurs adhésions: vous indiquez impérativement au dos du chèque le 

nom de chacun des adhérents et le montant de chaque adhésion. 

L'ASVEL TRIATHLON est conventionnée et accepte les chèques vacances et les coupons sport pour                         

le règlement de votre adhésion et/ou de toute autre prestation proposée par le club. 
 

 

   -     Besoin d'une attestation de paiement pour votre CE ? 
 

  Oui □ 

 

Non  □ 

   

IV- Organisation de la saison 2018-2019 : 

 
1- Entrainements groupe pupilles    2008-2009  

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Natation 19h-20h  * 14h-16h 19h-20h   

VTT     10h-12h 

Course à pied  14h-16h   10h-12h 

* jusqu’à Toussaint puis après Pâques 
                                                                        



 

 

2- Entrainements groupe benjamins/minimes   2004-2005-2006-2007 

 Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Natation 19h-20h  * 14h-16h 19h-20h 20h-21h  

VTT     10h-12h 

Course à pied 19h-20h  ** 14h-16h   10h-12h 

* jusqu’à Toussaint puis après Pâques  

** entre Toussaint et Pâques 
                              

Important !!                       
L’entrainement vélo dédié aux plus jeunes (pupilles/benjamins/minimes) du samedi matin 10h-12h doit être encadré par plusieurs 

adultes. Nous ferons 2 groupes au départ de la piscine : 1 pupille et 1 benjamin/minime.  

Pour cela, nous aurons besoin de vous parents ! il faut 2 adultes / groupe soit 4 adultes. Nous allons mettre en place un agenda 

partagé où nous vous demanderons de vous positionner à moyen terme sur votre présence le samedi matin. 

OBLIGATION DE VOUS POSITIONNER SUR AU MOINS UN SAMEDI PAR TRIMESTRE. 

Vos enfants seront d'autant plus motivés pour venir s'amuser avec leurs copains / copines et fiers de vous montrer leurs 

progrès !! 

 

3- Entrainements groupe cadets/juniors  2000-2001-2002-2003 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Natation 11h30-

12h30 

7h-8h15 ou 

20h-21h 

11h30-12h30 20h-21h 7h-8h ou 

20h-21h 

8h-10h 

Vélo route      13h30-16h 

Course à pied  19h-20h 18h30-20h    

                              

Reprise des entraînement : lundi 17 septembre pour la nat et mardi 18 septembre pour la cap. 

 

4- Compétitions : 

Nous rendons obligatoire, la participation à trois compétitions dans la saison : 

- L'aquathlon  de Villeurbanne 

- Le test Class triathlon 

- Le triathlon de Vaulx en Vélin. 
 

Les jeunes ont besoin d'avoir des objectifs pourvenir s'entrainer et leurassiduité aux entrainements entrainera 

une cohésion dans l'école de triathlon. 

Le club prend à sa charge l’ensemble des inscriptions aux différentes courses proposées par les entraineurs. 

 

Entrainements natation : Centre Nautique Etienne Gagnaire - 54 Avenue Marcel Cerdan, Villeurbanne. 

Tous les entraînements sont encadrés par un entraîneur diplômé. 

La mise à l'eau est interdite si absence de l’entraîneur. 

Entrainements vélo : rdv CNEG le samedi matin et entrée INSA le samedi après-midi. 

Rappels important : 

Port du casque et nécessaire de réparation obligatoire. 
Vélo en bon état de fonctionnement. 

 

L’entraineur se réserve le droit de refuser un enfant dont le vélo et ou sa tenue serait jugé non conforme aux 

règles élémentaires de sécurité. 

Entrainements course à pied : Stade Marie Thérèse Eyquem, Villeurbanne 

 

 
 

J’ai lu et j’accepte les présentes conditions d’inscription   Oui □ Non  □ 

Date :                                                                                                    Signature 


