Bonsoir à Toutes et tous,
La rentrée est passée, il est maintenant temps de penser à 2019 et donc renouveler ou prendre sa licence de
Triathlon.
Cette année encore le renouvellement/prise de licence se fait par Internet sur le portail 2.0
HTTP:// ESPACETRI .FFTRI.COM/ .

Pour renouveler sa licence, un simple clic sur :
•
•

pour se connecter à son espace perso.

Votre Login correspond aux 6 premiers caractères de votre numéro de licence Axxxxx
Votre mot de passe reste inchangé.

Si vous l’avez oublié, il est toujours possible de le réinitialiser depuis la page de login

Une fois connecter, cliquez sur Renouveler sa licence

Veuillez bien à saisir tous les champs de chaque page avant d'aller à la page suivante.
Pour les nouveaux qui souhaitent prendre une licence pour la première fois :
Puis suivre les indications.
•

la photo fait sur la licence : il est possible de téléverser une photo ou d’intégrer une photo prise
directement avec la webcam.

La photo, si elle est intégrée au moment de la demande de licence et validée par le club ( lunettes et casquettes à
proscrire),elle apparaîtra sur la licence au format PDF, mais aussi sur la licence importée sur l’application mobile
F.F.TRI. (disponible en téléchargement sur le Play Store et l’App Store).
•

le certificat médical : comme indiqué l’an passé, il sera possible de renouvelés sa licence cette année
sans fournir de certificat médical mais seulement en répondant, sur votre espace TRI2.0, à un
questionnaire de santé permettant de déceler d’éventuels facteurs de risques, qui nécessitera, le cas
échéant, une visite médicale annuelle.
Pour les nouveaux licenciés et les mutations, le certificat médical sera obligatoire.

Une fois le renouvellement effectué, vous allez recevoir un mail de « no-reply@ffftri.com » ayant pour objet :
« Détail de votre demande de licence ».
•
Imprimez ce document
•
Faites remplir le certificat médical par votre médecin si nécessaire
•
Joignez le chèque de cotisation à l’ordre de TARBES TRIATHLON
•
Renvoyez le tout Chez Julien PARMENON, 17 rue Charles Nungesser 65000 TARBES ou à
remettre à Julien lors des entrainements.
Cotisation
Licence compétition Adulte : 155€
Licence accueil : 75€
Licence Jeune : 65€
Tarif famille, -10% à partir de la seconde licence dans la même famille
Mutation : frais de mutation fédéral à la charge du licencié.
Cette Cotisation intègre la part fédéral indiqué sur votre demande de licence reçu par mail
Dès réception, nous validerons les pièces avant de les transmettre à la ligue.

Là encore vous recevrez un mail pour vous avertir du bon traitement de votre dossier et ainsi de suite jusqu'à
l’obtention de votre licence.
Date limite pour la réception de ces documents le Dimanche 28/10.
Passé cette date :
1. Une majoration sera appliquée sur le prix de votre licence (renouvellement uniquement)
2. Vous n’apparaîtrez pas sur la liste des licenciés transmis aux services de la municipalité en charge des
Piscines. Il ne vous sera donc pas possible de rentrer gratuitement à la piscine sur les créneaux club !!
Bonne navigation à tous et n’hésitez à nous contacter si vous rencontrez le moindre problème.
Entrainement
Cette année le club a pour projet d’obtenir la certification Ecole Française de Triathlon !! Quelques modifications
dans l’attribution des créneaux.
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Reprise des entrainements le lundi 17 Septembre pour tous!
Pour les futur triathlètes, merci de fournir votre de demande de licence et de votre certificat médical pour la
première séance d’entrainement.
Et si certain hésite encore un peu, il est possible d’essayer gratuitement pendant 1 mois le triathlon en signant un
« Pass Triathlon » ci-joint.
Entrainements Jeune :
Cécile accueille les enfants dès 7 ans, dans une ambiance chaleureuse pour leur faire découvrir le TRIATHLON
par le jeu tout en développant leur maitrise des différents environnements (eau, vélo, endurance, etc…).
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Les entrainement jeunes reprendront dès le Samedi 22 avec un test Natation et un test CAP
afin d’évaluer les enfants et d’ajuster les séances/groupes.
Le bureau.

