Inscription Ecole de Triathlon - Saison 2015-2016
A rendre avant le 1e Juillet 2015
Nom : …………………………………Prénom : ……………………………………….

Né(e) le : _ _/_ _/_ _ _ _ Sexe :

Masculin

Féminin

Adresse :………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………… Ville : …………………………………………………..
: ……………………………………….

@ :………………………………………
Personne à contacter en cas d’urgence : ………… ……………Tél :……………….
Renouvellement

Nouvelle Inscription

Mutation

Ancien club : ..................................... Préciser le n° de licence ..................................
Catégorie :
 Poussin (2007-2008)
 Benjamin (2003-2004)
 Cadet (1999-2000)

 Pupille (2005-2006)
 Minime (2001-2002)
 Junior (1997-1998)

L'encadrement des enfants est effectué par des triathlètes possédant un diplôme fédéral (BF5) et des
BF5 en formation.
L’école de triathlon est ouverte tous les mercredis de 14 à 16h30 (hors vacances scolaires) :
14h00-16h00 Poussins/Pupilles
14h00-16h30 Benjamins/Minimes
Important :
L’enfant doit savoir nager 50m (Brevet de 50m obligatoire pour toute nouvelle inscription)
L’enfant doit savoir faire du vélo sans roulette.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ,……………………………. responsable de l’enfant ci-dessus, autorise sa
participation aux entraînements de triathlon. Je déclare sur l’honneur l’exactitude des
renseignements portés ci-dessus et m’engage à respecter la Réglementation Générale Fédérale.
* j’autorise l’utilisation d’images de mon enfant pour la réalisation de certains projets illustrant
notre sport.

Fait à …………………… le ………………...........20…..
Signature (des parents ou tuteur légal pour les mineurs)

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je, soussigné ........................................................ père / mère / tuteur (barrer la mention inutile) de
l'enfant ................................................................. autorise celui-ci à se déplacer pour les compétitions
du CND et de L'ASTD section triathlon et à y subir d’éventuels contrôles urinaires anti-dopage.
Fait à .............................................. le ................................
Signature:

AUTORISATION PARENTALE DE SOINS
Je soussigné.........................................................père/mère/tuteur de l’enfant..................................
….............................................................................autorise l'encadrant de l'école de triathlon, en cas
de nécessité, à faire transporter mon enfant dans un service d'urgence pour y subir les premiers
soins.
Fait à …..........................................le..................................
Signature :

En Septembre….
MONTANT DE LA COTISATION
Deux chèques (dont le montant exact n’est pas encore défini) seront à remettre
à l'encadrant (à la rentrée scolaire) :
1/ un chèque à l'ordre du CND (cercle des nageurs de Deauville) (cotisation
FFNatation)
La double licence donne accès aux créneaux d'entraînement du CND
2/ un chèque à l'ordre de l'ASTD triathlon (cotisation FFTRI).
PIECES A REMETTRE A L’ENCADRANT :
1/ la demande de licence remplie sur le site de la FFTRI
2/ le bulletin d'adhésion au CND
3/ le certificat médical de non contre-indication à la pratique du triathlon.
4/ Le bulletin d'inscription 2015/2016 avec les autorisations parentales remplies.
INFORMATIONS PRATIQUES.
La rentrée à l’école de triathlon se fera le mercredi 16/09/15
Le rendez-vous sera chaque mercredi devant la piscine de Deauville à 13h45.
Le groupe 1 (6-12 ans) commencera à 14h00 par la natation. De 15 à 16 heures ils
pratiqueront le vélo et/ou la course à pied.
Ces jeunes enfants restent sous la responsabilité des parents jusqu'à 14h00, jusqu'à
ce qu'ils soient en tenue de natation au bord du bassin.
A 16 heures ils devront être récupérés par leurs parents.
Le groupe 2 (12-19) commencera à 14 heures par une heure de natation.
A 15h00, ils sortiront de la piscine pour l'entraînement vélo et ou course à pied
jusque 16h30 heures.
La séance vélo et/ou cap suivant les périodes de l'année (en fonction des conditions
climatiques) pourra s’effectuer en extérieur ou au gymnase Fracasse.
Matériel nécessaire :
Natation (maillot de bain et bonnet, lunettes de natation)
Vélo (un VTT, un casque, des gants). Il est conseillé d'attacher le vélo à l'entrée de la
piscine.
Course à pied (des chaussures de course à pied).
L’enfant doit porter une tenue de sport adaptée aux conditions climatiques.

Pédagogie
Les enfants inscrits à l'école de triathlon seront initiés à la pratique des disciplines
enchaînées selon les règles et la pédagogie définies par la Fédération Française de
Triathlon. Un livret de suivi des enfants permettra aux parents de suivre la
progression des enfants de l’école au cours de la saison sportive.
Les personnes référentes peuvent être contactées en permanence par les parents
pour obtenir des informations ou signaler des difficultés.
Personnes référentes :
Laurence OSMONT - Présidente de l'ASTD Triathlon TEL: 02.31.65.06.01
Maxime Maurice – BF5- BNSSA TEL: 06.61.52.75.81

