
Dossier d’inscription



Fiche d’inscription

Certi�cat médical
(obligatoire pour la pratique du Triathlon en compétition)

Règlement intérieur signé

Attestation d’assurance
(responsabilité civile)

Paiement de cotisation
(espèces, chèques, virements)

Photo d’identité
(facultatif)

Pièces à joindre au dossier

Bienvenue Au Team Nissa Triathlon Club

Vous trouverez à travers ces quelques lignes toutes les informations 
nécessaires pour aborder cette nouvelle saison du club dans les meil-
leures conditions possibles.

Les nouvelles inscriptions et les mutations se feront à partir du
12 septembre 2022.

Les renouvellements débuteront à compter du 26 septembre 2022.

Il est important de rappeler que le Team Nissa Triathlon est un club a�lié 
à la FFTri ainsi  qu’à la Ligue Régionale PACA de Triathlon.

Informations générales



J’autorise le Team Nissa Triathlon Club à utiliser les images, 

photos ou vidéos sur lesquelles je pourrais apparaître à 

travers les réseaux sociaux, site internet ou autres supports.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Adresse:

Ville :

Code Postal :

Téléphone :

Email :

Profession :

Fiche d’inscription



Licence loisir / Compétition – 220 €

Part licence FFTri : 100 € / Part cotisation club : 120 €
( les parts sont inclues dans le montant global de cotisation )

N.B : Les nouveaux adhérents s’engagent à porter les couleurs du club

Nouveaux adhérents 

Licence loisir / Compétition – 180 €

Part licence FFTri : 100 € / Part cotisation club : 80 €
( les parts sont inclues dans le montant global de cotisation )

Renouvellement

Type de licence



N.B. : L’adhérent du Team Nissa Triathlon s’engage à 
donner « un peu » de son temps au développement asso-
ciatif du club (don du sang, différentes collectes, sorties 
écologiques, manifestations culturelles, bénévolat, etc…).

Le Team Nissa Triathlon souhaite développer l’aspect 
sportif, associatif, social et humain.

Réservée à tous les adhérents – licenciés
du Team Nissa Triathlon

En plus des règlements de la Fédération Française de Triathlon et de la 
Ligue Paca de Triathlon, la direction du Team Nissa Triathlon souhaite que 
tout adhérent s’engage à respecter un certain nombre de règles propres 
à notre fonctionnement interne ainsi qu’à l’orientation que nous souhaitons 
donner à notre club.

Tout adhérent, sans aucune distinction, s’engage à :

- Se conformer aux règles imposées par la FFTri

- Respecter les décisions des arbitres

- Respecter les bénévoles

- Respecter ses partenaires ainsi que les adversaires

- Refuser toutes formes de dopages et de tricheries

- Respecter la nature dans son ensemble 

- Respecter les différents aspects associatifs du club

Charte Team Nissa Triathlon



Team Nissa Triathlon Club @teamnissatriathlon

# Président : Vincent ISAÏA - vincent@isaia-group.com
   Facebook : Vincent Isaia / Instagram : @vincentisaia

# Secrétaire : Olivier ISAÏA – olivier@isaia-group.com
   Facebook : Olivier Isaïa / Instagram : @olivier.isaia

# Trésorier : François OLANT – francois.olant@citeos.com
   Facebook : Tchoa Olant / Instagram : @tchoaolant

Nous contacter

Dans le cadre de la protection des licenciés, la Fédération Française de Triathlon vous o�re la possibilité de 
souscrire de manière facultative, à des options complémentaires d’assurances (contrats Allianz) dont :

- Atteinte corporelle

- Dommages du vélo

- Garantie des accidents de la vie pour une personne seule ou sa famille.

Le résumé des diverses options facultatives proposées vous est présenté dans une notice d’information. Il 
vous appartient d’en prendre connaissance et de choisir entre la souscription de
« tout », « d’une partie » des options proposées, et le refus des garanties proposées.

Selon votre choix :

N°1 : Vous souhaitez souscrire à une ou plusieurs option(s) proposée(s) :
 vous remplissez le ou les bulletin(s) de souscription en indiquant les options
 retenues et vous « le » ou  « les » retournez accompagné(s) de votre
 paiement au cabinet d’assurances dont l’adresse �gure sur le dossier ci-joint.

N°2 :  Vous refusez de souscrire aux options proposées :
 vous remplissez le bulletin « Attestation de refus des garanties Atteinte Corporelle et
 Assistance » sur  le dossier ci-joint. Ce bulletin sera à remettre au club avec les autres
 pièces justi�catives demandées.

Infos assurances licenciés

Team Nissa Triathlon – Récépissé Association - n° W062011725 - 34, rue Auguste Gal 06300 Nice

# Responsable inscription : Claire Amann– claireamann@wanadoo.fr
   Facebook : Claire Amann / Instagram : @claireamann


