
DOCUMENTS A FOURNIR 

 

 

 Remplir le questionnaire santé FFTRI présent sur le site FFTRI en vous connectant avec 
vos identifiants (certificat médical valable 3 ans) 

 

 La fiche d'inscription au club pour la saison 2020/2021 (adresse E-mail à jour) 

 

 Demande de licence auprès de la fédération de triathlon (https://espacetri.fftri.com/) 

 

 Le règlement, en fonction de la licence choisie (Chèque, chèque vacances, coupon sport) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE INSCRIPTION 

2020 - 2021 
Site : http://www.ultramarinclub.org/ 

Section :         Marche Nordique      Trail      Swimrun 

 

NOM : ............................................................................................................................. 

Nom de jeune fille : ........................................................................................................ 

Prénom : ......................................................................................................................... 

Date de naissance : .............. / ........... / ..................... Sexe :  M F 

Adresse :  ........................................................................................................................ 

Code Postal :  ................................ VILLE :  ..................................................................... 

Téléphone domicile :___/___/___/___/___ Téléphone Portable : ___/___/___/___/___ 

E-mail :  ........................................................................................................................... 
Adresse e-mail obligatoire pour recevoir la licence et l’accès au forum du site  
 
Personne à prévenir en cas d’urgence :  Nom : ............................................................. 

 Téléphone : ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 ***L’adhérent a bien pris connaissance de l’intérêt de souscrire une assurance individuelle accident 
pour couvrir les éventuels dommages corporels consécutifs à la pratique de l’athlétisme. (à cocher 
impérativement si adhésion sans licence) 

 L’adhérent atteste avoir pris connaissance de la charte d’éthique du club  
 L’adhérent autorise le club à utiliser son image sur tout support destiné à la promotion des activités du 
club. 

 Copie pièce d’identité si première adhésion ou changement de nom (MN+Trail+Swimrun) 
 

 Certificat médical de non contre-indication à « la pratique de la marche nordique » ou à « la pratique du 
sport » < 6 mois pour adhésion Marche Nordique (valable 1 an) – à préciser « en compétition » si besoin 

 Première demande de licence FFA et FFTRI : Certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du « sport en compétition »  < 6 mois (valable 3 ans) 

 Renouvellement 2021 FFA et FFTRI : Questionnaire Médical Personnalisé en ligne 
 

Tout évènement imprévisible, empêchant la tenue des entraînements, ne relevant pas  de la responsabilité 
du Club, ne pourra en aucun cas donner lieu à remboursement même partiel de la licence ou de l’adhésion. 

 

Date :     Signature : 

 Licence FFTRI Loisir : 145€  
 Licence FFTRI Compétition : 175 € 

(Accès aux entrainements SwimRun,Trail et MN) 

 La licence Triathlon Compétition n’est délivrée que 

pour la pratique du Swimrun au sein de L’Ultra 

Marin Club 

 Adhésion sans licence (MN) : 55 € *** 
(ou Trail si licence en cours dans un autre club) 
(Accès aux entraînements MN) 

  Licence FFA Loisir (Trail) : 80 € 
  Licence FFA Compétition (Trail) : 110 € 

(Accès aux entraînements Trail et MN)  
 
Précédent N° de licence FFA : 

 

 
 




