WAIMEA TRIATHLON CLUB LUNEL
Info : 06-71-58-49-15
Présidente : Emilie Attanasio
waimea.triathlon@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION SPORT-SANTE – BIEN-ETRE
Saison 2021-2022

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………..….
Date de Naissance : ………………………………………………………………………………………………….………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………….…………….…………….…………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………… Portable : ……………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’urgence (Nom et numéro de Tél.) : ……………………………………………………………..
………………………………...........................................................................................................................................
Licencié 2020-2021 :

OUI

(Club : ……………………………………………………………………..)

NON

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS (à l’exception des vacances scolaires) :
Le mercredi de 17h à 18h : Marche nordique, VTT, Bike and Run, renforcement musculaire, stretching… selon planning
transmis par l’entraineur sport-santé (Groupe 1)
Le mercredi de 18h à 19h : Marche nordique, VTT, Bike and Run, renforcement musculaire, stretching … selon
planning transmis par l’entraineur sport-santé (Groupe 2)

Le vendredi de 19h15 à 20h05 : Natation Piscine Aqualuna (Groupe 1)
Le vendredi de 20h10 à 21h : Natation Piscine Aqualuna (Groupe 2)

TARIFS INSCRIPTIONS 2021-2022 (cochez la case)
□

ADHESION TRIATHLON SPORT SANTE + LICENCE LOISIR :

1

140 €

PIECES A FOURNIR :
-

Bulletin d’inscription imprimé et complété
Chèque à l’ordre de Waïméa Triathlon Club du montant de l’adhésion choisie + du montant de la
licence choisie (possibilité de payer en 3 fois)
Demande de licence FFTRI, complétée et signée à télécharger sur le site internet fftri2.0 :
https://espacetri.fftri.com/ sur votre compte en ligne lors de votre inscription ou renouvellement
Certificat médical imprimé, complété et signé par votre docteur avec mention « PRATIQUE DU
TRIATHLON EN COMPETITION »

LE DOSSIER COMPLET EST A REMETTRE :
-

Le 05/09/2021 lors de la fête des associations dans le parc municipal Jean Hugo à Lunel, le club y tiendra
un stand.
Ou lors des entrainements natation à la Présidente ou à un membre du bureau, MERCI !

ATTESTATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) Mr/Mme …………………………… (Parent ou tuteur légal) autorise ma fille, mon fils à adhérer au Waïméa Triathlon
Club et autorise également le Waïméa Triathlon Club à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de problèmes.
J'atteste la certitude de mes déclarations.
Date :
Signature Précédée de la mention: Lu et Approuvé

ADHERENT TRIATHLON
Votre engagement et celui de votre enfant :
Je m'engage à respecter et à faire respecter à mon enfant le règlement intérieur du Waïméa Triathlon Club, ainsi que le
règlement de la Piscine Aqualuna.
Je m'engage à être bénévole sur les organisations des épreuves du Waïméa Triathlon Club (une organisation par an
maximum).
Si tout ou partie de mon engagement n’était pas respecté, je dégage l’association de toute responsabilité.
J’autorise le Waïméa Triathlon Club à collecter les informations contenues dans ce bulletin d’inscription et à les intégrer à sa
base de données, à la seule fin de la gestion de l’association. Conformément aux dispositions du Règlement Général sur la
Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations
me concernant. Je peux exercer ce droit en écrivant au club Waïméa Triathlon Club à l’adresse ci-dessous.
Association Loi de 1901- déclarée à la préfecture de Montpellier le 02/11/1992
N° de SIRET: 400 372 009 000 29 - Code APE : 9312 Z
Siège social : Piscine Aqualuna – Chemin des Bœufs – 34400 LUNEL
Tel. Président: 06.71.58.49.15 - E-mail : waimea.triathlon@gmail.com
Date :
Signature avec Mention Lu et Approuvé :
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