TRIATHLON FLERS - LA FERTE MACE
Procédure inscription
Document créé le 10/11/2020 – Dernière mise à jour le 11/11/2020
La procédure d’inscription comporte 3 phases :
 Inscription de l’adhérent.e sur le site de la FFTRI
 Inscription de l’adhérent.e sur le site du club
 Transmission des documents au club

1 – Vous êtes nouvel.le adhérent.e ADULTE
1.1 – Inscription sur le site de la FFTRI





Se connecter sur le site ‘’Espace Tri’’
Cliquer sur le bouton ‘’Se licencier’’
Saisir toutes les informations demandées
En fin de saisie, télécharger et imprimer le document ‘’Demande de licence’’ qui récapitule
les informations saisies (document qui devra être transmis signé au club)

1.2 – Inscription sur le site du club
Se connecter sur le site ‘’Flers- La Ferté Macé triathlon’’
Cliquer en haut de l’écran à gauche sur ‘’Inscription club’’
Cliquer sur ‘‘Adulte’’
Saisir toutes les informations demandées. Dans le paragraphe ‘’Demande de licence’’,
cliquer sur l’option de licence choisie : Accueil (loisir) ou Compétition.
 Conserver votre identifiant et votre mot de passe
 Télécharger et imprimer les documents suivants : Bulletin adhésion + certificat médical +
horaires entraînement
 Cliquer sur le bouton ‘’Envoyer’’





1.3 – Transmission des documents au club
Transmettre les documents suivants à Stéphanie NUNEZ (La Perrière 61100 Cerisy Belle
Etoile) pour Flers ou à Cécile RAPEAUD (70 rue de la victoire 61600 La Ferté Macé) pour La Ferté
Macé :
 Le bulletin adhésion rempli et signé
 Le certificat médical rempli et signé
 La demande de licence FFTRI signée
 Le chèque d’inscription comprenant le montant de la licence et de l’adhésion au club (1
seul chèque pour les 2 montants)

2 – Vous êtes ancien.ne adhérent.e ADULTE
2.1 – Inscription sur le site de la FFTRI






Se connecter sur le site ‘’Espace Tri’’
Cliquer sur le bouton ‘’Se Connecter’’
Saisir son numéro de licence et son mot de passe
Saisir toutes les informations demandées
En fin de saisie, télécharger et imprimer le document ‘’Demande de licence’’ qui récapitule
les informations saisies (document qui devra être transmis signé au club)

2.2 – Connection sur le site du club
 Se connecter sur le site ‘’Flers- La Ferté Macé triathlon’’
 Cliquer en haut de l’écran à gauche sur ‘’Renouvellement licence’’
 Télécharger et imprimer les documents suivants : Bulletin adhésion + certificat médical +
horaires entraînement

2.3 – Transmission des documents au club
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Transmettre les documents suivants à Stéphanie NUNEZ (La Perrière 61100 Cerisy Belle
Etoile) pour Flers ou à Cécile RAPEAUD (70 rue de la victoire 61600 La Ferté Macé) pour La Ferté
Macé :
 Le bulletin adhésion rempli et signé
 Le certificat médical rempli et signé s’il est demandé dans l’en-tête du document ‘’Demande
de licence’’ de la FFTRI
 La demande de licence FFTRI signée
 Le chèque d’inscription comprenant le montant de la licence et de l’adhésion au club (1
seul chèque pour les 2 montants)

3 – Vous êtes nouvel.le adhérent.e MINEUR.E
3.1 – Inscription sur le site de la FFTRI





Se connecter sur le site ‘’Espace Tri’’
Cliquer sur le bouton ‘’Se licencier’’
Saisir toutes les informations demandées
En fin de saisie, télécharger et imprimer le document ‘’Demande de licence’’ qui récapitule
les informations saisies (document qui devra être transmis signé au club)

L’adhérent.e mineur.e aura ainsi son propre accès sur le site de la FFTRI, différent de celui
du parent si le parent est également affilié à la FFTRI.

3.2 – Inscription sur le site du club
L’inscription sur le site du club comporte 2 phases successives :
 Inscription du parent non licencié car, légalement, un enfant ne peut pas s’inscrire lui-même
sur le site
 Inscription de l’enfant par le parent non licencié
3.2.1 – Inscription du parent licencié ou non licencié

Se connecter sur le site ‘’Flers- La Ferté Macé triathlon’’
Cliquer en haut de l’écran à gauche sur ‘’Inscription club’’
Cliquer sur ‘‘Adulte’’
Saisir toutes les informations demandées. Dans le paragraphe ‘’Demande de licence’’,
l’option ‘’Non licencié’’ est proposée par défaut
 Conserver votre identifiant et votre mot de passe
 Cliquer sur le bouton ‘’Envoyer’’





3.2.2 – Inscription de l’enfant par le parent licencié ou non licencié

Se connecter sur le site ‘’Flers- La Ferté Macé triathlon’’
Cliquer sur le bouton ‘’Accéder’’ à gauche de l’écran sous le menu
Saisir votre identifiant et votre mot de passe créés dans la procédure décrite au 3.2.1
Cliquer en haut de l’écran à gauche sur ‘’Inscription club’’
Cliquer sur ‘‘Jeune – 18 ans’’
Saisir toutes les informations demandées.
Télécharger et imprimer les documents suivants : Bulletin adhésion + certificat médical +
autorisation parentale + fiche sanitaire de liaison + horaires entraînement
 Cliquer sur le bouton ‘’Envoyer’’








3.3 – Transmission des documents au club
Transmettre les documents suivants à Stéphanie NUNEZ (La Perrière 61100 Cerisy Belle
Etoile) pour Flers ou à Cécile RAPEAUD (70 rue de la victoire 61600 La Ferté Macé) pour La Ferté
Macé :
 Le bulletin adhésion rempli et signé
 Le certificat médical rempli et signé
 L’autorisation parentale remplie et signée
 La fiche sanitaire de liaison remplie et signée
 La demande de licence FFTRI signée
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 Le chèque d’inscription comprenant le montant de la licence et de l’adhésion au club (1
seul chèque pour les 2 montants)

4 – Vous êtes ancien.ne adhérent.e MINEUR.E
4.1 – Inscription sur le site de la FFTRI






Se connecter sur le site ‘’Espace Tri’’
Cliquer sur le bouton ‘’Se Connecter’’
Saisir son numéro de licence et son mot de passe
Saisir toutes les informations demandées
En fin de saisie, télécharger et imprimer le document ‘’Demande de licence’’ qui récapitule
les informations saisies (document qui devra être transmis signé au club)

4.2 – Connection sur le site du club par le parent licencié ou non
 Se connecter sur le site ‘’Flers- La Ferté Macé triathlon’’
 Cliquer en haut de l’écran à gauche sur ‘’Renouvellement de licence’’
 Télécharger et imprimer les documents suivants : Bulletin adhésion + certificat médical +
autorisation parentale + fiche sanitaire de liaison + horaires entraînement

4.3 – Transmission des documents au club
Transmettre les documents suivants à Stéphanie NUNEZ (La Perrière 61100 Cerisy Belle
Etoile) pour Flers ou à Cécile RAPEAUD (70 rue de la victoire 61600 La Ferté Macé) pour La Ferté
Macé :
 Le bulletin adhésion rempli et signé
 Le certificat médical rempli et signé s’il est demandé dans l’en-tête du document ‘’Demande
de licence’’ de la FFTRI
 L’autorisation parentale remplie et signée
 La fiche sanitaire de liaison remplie et signée
 La demande de licence FFTRI signée
 Le chèque d’inscription comprenant le montant de la licence et de l’adhésion au club (1
seul chèque pour les 2 montants)

5 – Réductions tarifaires
5.1 – Réduction de la FFTRI
5.1.1 – Les 2 parents sont licenciés FFRTI
Le coût de la licence FFTRI du ou des enfants de ces 2 parents est divisé par 2 soit 17 € au
lieu de 34 € pour la saison 2020/2021. Cette remise ne concerne pas l’adhésion au club qui
reste à 35 €. Cette remise est applicable jusqu’à la catégorie Junior incluse.
5.1.2 – Un seul ou aucun parent n’est licencié FFRTI
Le coût de chaque licence FFTRI des frères ou sœurs est divisé par 2 soit 17 € au lieu de
34 € pour la saison 2020/202. Cette remise ne concerne pas l’adhésion au club qui reste à 35
€. Cette remise est applicable jusqu’à la catégorie Junior incluse.

5.2 – Réduction du club
La licence et l’adhésion de l’enfant sont offertes à partir du 3ème enfant sous réserve que 4
membres de la même famille (2 parents + 2 enfants) soient déjà adhérents au club au moment de
l’inscription du 3ème enfant ou plus.

Page 3

