PUNARUU TRIATHLON
Fiche d’inscription – Saison 2021/2022
Site :
Coordonnées de l’adhérent
Nom : ..…………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………

Né(e) le : ……../……../…………. à ………………………………

Sexe : M F

Nationalité : ……………………………

Adresse : …………………………………………. BP : …………………… Code postal : …………………… Ville ……………………………
Portable : ……………………………………………………………………… Email : ……………………………………………………………………
Coordonnées du responsable légal
Nom : ..…………………………………………………………………………

Prénom : …………………………………………………………………

Lien de parenté : …………………………………………………………

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………… :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Autorise mon enfant à pratiquer une activité sportive au sein de l’AS Tamarii Punaruu Triathlon ;
Autorise les responsables de l’Association à le transporter, en voiture particulière, bus-truck ou tout autre moyen jugé utile, à l’occasion des
entraînements, compétitions, déplacements et stages ;
Autorise les responsables de l’Association à le faire hospitaliser, et à faire pratiquer, sur recommandation et insistance du corps médical et dans le
cas où le responsable légal ne serait pas joignable, toutes les interventions chirurgicales nécessaires, en cas d’accident durant les activités du club ;
Autorise les responsables de l’Association à utiliser son/mon image/photo pour toute diffusion ;
M’engage à porter/faire porter les tenues du club sur les compétitions* et les podiums.
Reconnais que les frais d’inscription ne sont pas remboursables en cas d’abandon des cours durant la saison.

Le …………/…………/………… à ……………………………………………….. Signature :
Un dossier complet comprend les éléments suivants :
Attention : Le dossier doit être complet pour
1. La fiche d’inscription, complétée et signée ;
débuter les cours !!!
2. Le règlement de la cotisation et de la licence ;
3. La demande de licence ;
4. Le certificat médical de moins de 3 mois pour « la pratique du triathlon en compétition » (formulaire à
télécharger sur http://punatri.com);
Ou Auto questionnaire (formulaire à télécharger sur http://punatri.com).

Tarifs des cours pour la saison (Hors licence) :
 1ère inscription : 36 000 XPF
Réduction famille (Parents / Enfants)
 2ème inscription : 30 000 XPF  3ème inscription : 27 000 XPF
 4ème inscription ou + : 25 000 XPF
 Athlétisme et/ou Vélo : 20 000 XPF (Adultes uniquement)

Tarifs « licence pratiquant » :
 Licence adulte + de 18 ans : 5 000 XPF
 Licence jeune 6 à 18 ans : 3 000 XPF
Tarif « licence Sèche » ** :
 Licence adulte + de 18 ans : 10 000 XPF
Pas de réduction sur le prix de la licence.

 Natation Loisir (une séance par semaine : 30 000 XPF) (Adultes uniquement) (Avec licence)
 Natation Loisir (deux séances par semaine : 37 000 XPF) (Adultes uniquement) (Avec licence)

Soit un total à régler :
N° Montant
Type de paiement
1
2
3
4
5
6
Rib Club : 17469 00024 20350790000 72

Banque

N° de chèque

Date d’encaissement

NB : Les participations aux compétitions*enfants de la saison 2021-2022 seront prises en charge par le club, uniquement sur participation de courses
mentionnant le club PunaTri (si engagement 5 respecté).
* Aquathlon, duathlon et triathlon.
** La licence Sèche ne permet pas d’avoir accès aux entrainements club. À tout moment l’adhérent peut basculer en licence pratiquant.
Cependant on propose des carnets de 10 séances à 600F la séance pour les licenciés de Punatri.

