Envie de rejoindre le meilleur
club de triathlon du monde ?
Nous vous dévoilons tous les

éléments pour bien remplir le
formulaire d’adhésion : suivez
le guide et jetez-vous à l’eau
avec nous !

ADHÉRER À
COURBEVOIE
TRIATHLON :
MODE D’EMPLOI

TARIFS ET MODALITÉS DE PAIEMENT

Poussins, pupilles et benjamins Minimes, cadets et juniors (nés Minimes, cadets et juniors (nés
entre 2002 et 2007)
entre 2002 et 2007)
(nés entre 2008 et 20013)

Plus de 20
ans (et
toutes vos
dents)

À LA
DÉCOUVERTE
DES TARIFS

Minimes,
Cadets &
Juniors

Poussins,
Pupilles &
Benjamins
(nés entre 2008

et 2013)

Tarif 1

Tarif réduit

Tarif 2

Plein tarif

Tarif 3

Tarif réduit

Tarif 4

Plein tarif

Tarif 5

Tarif réduit

Tarif 6

Plein tarif

Tarif 7

Tarif réduit

Tarif 8

Plein tarif

Tarif 9

Tarif réduit

Tarif 10

Plein tarif

Tarif 11

Tarif réduit

Tarif 12

Courbevoisiens

Non Courbevoisiens

Courbevoisiens

(nés entre 2002

et 2007)

Plein tarif

Non Courbevoisiens

Courbevoisiens

Non Courbevoisiens

MEMBRES BIENFAITEURS
Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un versement
complémentaire au montant de l’adhésion pour
soutenir le club et devenir membre bienfaiteur.

Nous vous en remercions par avance.

SOUTIEN À HELLOASSO
ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT
Pour tous les tarifs, nous vous proposons de payer en
3 fois sans frais, selon l’échéancier suivant :
• 1ère échéance : lors de l’adhésion
• 2ème échéance : au 31 août 2020
• 3ème échéance : au 30 septembre 2020

HelloAsso met à disposition de toutes les associations des
outils entièrement gratuits. Si vous estimez que ce nouveau
processus d’inscription vous a fait gagner du temps et / ou de
l’argent (photocopies de documents, mise sous pli, envoi
postal du dossier), n’hésitez pas à les soutenir financièrement
en leur versant une somme que vous définirez.
Un montant par défaut vous est proposé mais il vous est
possible de le modifier.

RÉDUCTIONS ET SUBVENTIONS

LES RÉDUCTIONS
LES PERSONNES RÉPONDANT À L’UN
DES CRITÈRES SUIVANTS BÉNÉFICIENT D’UN
TARIF RÉDUIT :
• Deuxième membre ou plus d'une même famille
• Ou étudiant
• Ou demandeur d'emploi

Pour bénéficier de ces conditions avantageuses, ajoutez
dans votre formulaire une pièce justificative (livret de
famille, carte d’étudiant ou certificat de scolarité,
attestation Pôle Emploi…)

AIDE AUX JEUNES SPORTIFS
LA MAIRIE DE COURBEVOIE, AVEC LE
CONCOURS FINANCIER DU DÉPARTEMENT DES
HAUTS-DE-SEINE, ACCORDE UNE RÉDUCTION DE
10% SUR LE MONTANT DE L'ADHÉSION À UNE
ASSOCIATION SPORTIVE :

• à partir de la deuxième inscription d'un enfant

LES SUBVENTIONS
PAR AILLEURS, DEUX DISPOSITIFS EXISTENT POUR
FAVORISER LA PRATIQUE SPORTIVE DES JEUNES
DE MOINS DE 15 ANS ET / OU DES COLLÉGIENS

de moins de 15 ans domicilié à Courbevoie
• ou d'un membre de sa famille (frère/sœur de

moins de 15 ans) domicilié à Courbevoie
Pour bénéficier de cette aide, attachez la fiche navette
dans le formulaire d’adhésion. Elle sera signée par le
club, vous sera retournée et nous procéderons ensuite
au remboursement sur le compte bancaire désigné
dans le RIB que vous joindrez à l’inscription.

PASS PLUS
PROPOSÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES
HAUTS-DE-SEINE CE DISPOSITIF OFFRE UNE AIDE
FINANCIÈRE À TOUS LES COLLÉGIENS POUR LES
ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES, CULTURELLE ET
SPORTIVES DE 80 À 100 € POUR LES ÉLÈVES
BOURSIERS

• Rendez-vous sur www.pass-plus.fr

LES SUBVENTIONS

Pour bénéficier de cette aide, mentionnez dans le
formulaire d’adhésion le montant de la subvention à

PAR AILLEURS, DEUX DISPOSITIFS EXISTENT POUR
FAVORISER LA PRATIQUE SPORTIVE DES JEUNES
DE MOINS DE 15 ANS ET / OU DES COLLÉGIENS

affecter à l’adhésion, ainsi que le numéro du ticket
« Pass Plus » de 14 chiffres. Dès lors que votre demande
aura été acceptée par le Conseil Départemental, nous
procéderons ensuite au remboursement sur le compte
bancaire désigné dans le RIB que vous joindrez à
l’inscription.

LES DOCUMENTS À JOINDRE
POUR FINALISER VOTRE INSCRIPTION

VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION
DOIT ÊTRE CONSTITUÉ DES DOCUMENTS CI-DESSOUS :
• Justificatif de domicile de moins d’un an, au choix :

POUR
OBTENIR UN
TARIF RÉDUIT

• Facture de téléphone (y compris de téléphone mobile)
• Facture d'électricité ou de gaz / Facture d’eau
• Quittance de loyer (d'un organisme social ou agence immobilière) ou titre de propriété

• Avis d'imposition ou certificat de non-imposition
• Justificatif de taxe d'habitation
• Attestation ou facture d'assurance du logement
• Relevé de la CAF mentionnant les aides liées au logement
• D’une attestation de demandeur d’emploi ou de votre carte d’étudiant

DÉBUT SEPTEMBRE, VOUS DEVREZ NOUS FAIRE PARVENIR VIA UNE NOUVELLE CAMPAGNE

D’ADHÉSION SUR HELLOASSO :
•

Votre demande de licence 2020/2021 à remplir sur le site de la FFTRI, à télécharger et à signer :
•

Pour formuler une demande de licence pour la saison 2021, rendez-vous sur le site de la
FFTri (www.fftri.com) pour la demande de licence 20202021 (à partir de la réaffiliation du
club à la Ligue Ile-de-France, à savoir début septembre 2/09)

POUR UNE

•

Une fois sur le site http://www.fftri.com, accédez à la demande de licence :
•

Cliquez en haut à droit sur : ESPACE TRI

VALIDATION

•

Pour les anciens adhérents : je clique sur « Se connecter »

COMPLÈTE

•

Pour les nouveaux adhérents : je clique sur « Se licencier »

•

DE VOTRE

Remplir la demande de licence et ne pas payer, le prix de la licence est compris dans
votre cotisation au club.

INSCRIPTION

•

Réceptionner la demande de licence envoyée à l’adresse mail préalablement
mentionnée dans le formulaire de demande de licence.

•

Votre certificat médical de la ligue Ile-de-France de triathlon signé de votre médecin

•

Pour les mineurs, une autorisation de prélèvement contrôle antidopage à signer

Vous pourrez trouver ces documents vierges sur le site du club : www.courbevoie-triathlon.com
Attention ! L’adhésion au club vaut acceptation du règlement intérieur

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

FORUM VITAVILLE
Vous souhaitez obtenir des informations complémentaires

avant d’adhérer au club ? Venez nous rencontrer à
l’occasion du forum Vitaville qui aura lieu le samedi 12
septembre 2020.

UNE QUESTION ?
Nous répondrons également à toute question qui nous
sera envoyée à l’adresse mail suivante :

courbevoie.triathlon.92@gmail.com

À BIENTÔT AUX ENTRAÎNEMENTS !

