Photo
d’identité
HAC Triathlon
68, rue René Perrochon
76620 Le Havre

hactri@hactriathlon.com
Tél : 07 83 00 55 45

FICHE DE PREMIERE INSCRIPTION ADULTE AU HAC (2020 – 2021)
NOM : ______________________________________________________________________________________
PRENOM : __________________________________________________________________________________
Date de naissance : ____________________________________________________________________________
Lieu et département de naissance : _______________________________________________________________
Profession (ou étudiant) : _______________________________________________________________________
Entreprise (ou études) : _________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Code postal et commune : _______________________________________________________________________
Téléphone domicile : ___________________________________________________________________________
Téléphone portable : ___________________________________________________________________________
E-mail : ______________________________________________________________________________________
Votre pseudo si vous en utilisez un sur les réseaux sociaux tel Facebook (afin d’être reconnu sur la page fermée
Facebook du Club) : _____________________________________________________________________________
DECHARGE :
L’inscription au club donne la possibilité de profiter de séances d’entraînement (natation, vélo, course à pied).
La présence d’un entraîneur à chaque séance n’est pas systématique.
L’entraîneur ne détient qu’un rôle de conseiller technique.
Il ne peut être tenu responsable ainsi que les dirigeants du HAC Triathlon, d’éventuels accidents corporels, matériels
et immatériels survenus lors de ces séances.
Je soussigné(e)………………………………………………….......................................................................................,
déclare renoncer à tout recours envers le HAC Triathlon et ses membres en cas d’accident.
Je déclare également avoir pris connaissance du Règlement intérieur et m'engage à le respecter, en particulier le port
des couleurs du HAC triathlon sur les compétitions.
Fait à ___________________________________, le _____________ / _____________ / _______________.
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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HAC Triathlon
68, rue René Perrochon
76620 Le Havre

hactri@hactriathlon.com
Tél : 07 83 00 55 45

PREMIERE INSCRIPTION ADULTE AU HAC SAISON 2019 – 2020.
Un dossier d’inscription complet doit comporter :
➢ Le formulaire d’inscription ci-dessus, sans oublier de signer la décharge.
➢ Le formulaire de demande de licence FFTRI sur Internet imprimé, complété et signé.
➢ En cas de première inscription à la FFTri (si vous n’avez jamais pratiqué le triathlon en club), un certificat
médical de « non-contre-indication à la pratique du sport en compétition ».
➢ Si vous étiez licencié dans un autre club de triathlon en 2019, un certificat médical de « non-contre-indication
à la pratique du sport en compétition » au cas où les réponses au questionnaire de santé l’exigeraient.
➢ Chèque(s) de règlement à l’ordre du HAC Triathlon.
Tarifs :
⚫ Adulte : 210 € (91 € pour la licence et 119 € de cotisation)
⚫ Etudiant : 185 € (91 € pour la licence et 94 € de cotisation)
⚫ Duathlon-Raid : 145 € (91 € pour la licence et 54 € de cotisation)
⚫ Réductions famille : -20 € sur le deuxième membre
-30 € sur le troisième membre
-40 € sur le quatrième membre et plus
NB : Possibilité de joindre 3 chèques avec dates de dépôt inscrites au dos (premier encaissement à l’inscription et le
dernier encaissement le 01 mars 2021).
Si vous réglez en 3 fois, le premier règlement doit au minimum couvrir la licence, soit 91 €.
Dossier à retourner au HAC TRIATHLON accompagné de tous les documents pour le 15 octobre 2020 (les dossiers
incomplets ne seront pas acceptés) :
-

A poster ou à déposer à l’adresse citée en entête.

-

A remettre en main propre à notre secrétaire (Virginie Thersiquel) qui tiendra des permanences sur les lieux
d’entrainements (lieux et dates à préciser).

Une fois l’inscription effectuée, ne pas oublier de faire la demande d’inscription à la Page Facebook du Club (groupe
fermé) permettant d’accéder aux nouvelles du Club, aux infos urgentes, et d’échanger avec des adhérents.
Merci d’en faire bon usage.
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Prise en charge des frais d’INSCRIPTION aux COURSES.
Cette saison le Club offre :
•

•

Aux adhérents « Triathlon » :
◦

3 courses au format XS, S ou M figurant dans le calendrier Triathlon/ Duathlon du Club. (fixé en début d’année
civile).

◦

45 € de participation à une course au format « Longue distance » figurant dans le calendrier Triathlon/ Duathlon
du Club.

◦

Une participation au Week-end Club (dates et lieux à déterminer).

Aux adhérents « Duathlon » :
◦

•

Aux adhérents « Raid »
◦

•

3 courses à hauteur de 35 € chacune figurant dans le calendrier Duathlon du Club.

3 épreuves à hauteur de 30 € chacune par adhérent figurant dans le calendrier Raid du Club.

Aux triathlètes pour une première inscription au Club :
◦ Un bonnet de natation du HAC Triathlon.

Remarques :
•
•

Les adhérents « Duathlon » ou « Raid » étant licenciés FFTri, ils pourront s'inscrire à des triathlons s'ils le souhaitent
mais devront prendre à leur charge les frais d'inscription.
Lorsque les épreuves figurent au Calendrier du Club et dans la limite du quota précisé plus haut, notre secrétaire
(Virginie Thersiquel) se charge des inscriptions groupées (un message sur la page Facebook du Club permet d’en
être informé ; possibilité de la contacter directement).

•

Pour toutes commandes ou achats de tenues du Club :
◦

Consulter la rubrique boutique du site Internet (stock, prix, ...).

◦

Contacter Philippe (pseudo : Bleiz er mor).

Chaque semaine, une page d’actualités intitulées « Les Z’HAC-tualités » est adressée à chacun par mail. Elle est
également consultable sur le site Internet du HAC avec des photos en ligne.
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