
  
 
Votre dossier est constitué de 5 éléments : 
 

1. Du formulaire ASPTT qui se trouve sur notre site 
https://strasbourgtriathlon.wordpress.com/licences/    

2. Du formulaire de demande de Licence 2022 qui est à saisir, à 
télécharger et imprimer à partir de son espace en ligne sur le site 
http://espacetri.fftri.com/ 

    3. Du certificat médical (voir procédure https://asptt-strasbourg-
triathlon.com/licences/ 
    4. une photo d’identité numérique via l’Espace Tri 2.0. 
    5. 2 chèques à l’ordre de l’ASPTT STRASBOURG TRIATHLON ou par 
virement (IBAN FR7610278010170002027110113 BIC CMCIFR2A)  
➔ 1 correspondant au montant selon votre type de licence (le montant indiqué sur 
le formulaire de demande de licence n’est pas à rajouter il est inclus) : 
 
TARIFS (selon vos options d’assurances choisies) 
 

Type de licence Plein 
Tarif 

Tarif 
Réduit 

Licence Compétition Adulte 240€ 215€(4) 

Licence Loisir Adulte 185€(1) 160€(4) 

Licence Jeunes Compétition (né après 2003) 175€(2) 160€(3) 

Licence Jeunes Loisir (né après 2003) 165€(2) 150€(3) 

Licence Dirigeant 55€ 30€ (4) 
 

 
➔ 1 correspondant à la Caution Bénévolat : Tous les licenciés adultes (né en 
2003 et avant) doivent joindre un chèque de 30€ qui sera encaissé et remboursé 
en fin d’année en cas de bénévolat pour le club sur une manifestation (B&R, 
Interclubs Triathlon, Triathlon Obernai) ou d’autres opérations. 
En cas d’absence de celui-ci, la demande de licence sera bloquée au club et elle 
sera exposée à la pénalité de retard de la FFTRI qui sera alors demandée aux 
athlètes. 
 

 Vous avez la possibilité de payer en trois fois, joindre les trois chèques avec 

le dossier qui seront encaissés de façon espacée.  
 

(1) La licence accueil (loisir) s’adresse aux personnes peu intéressées par la 
compétition. Elle permet de suivre les entraînements et animations club, mais pour 
participer à une compétition il faudra s’acquitter d’un pass compétition (assurance) 
supplémentaire. Il est relativement faible sur les distances courtes donc si vous 
faites quelques courses par an cela revient moins cher. 
 

(2) Tous les licenciés s’engagent à signer et respecter la charte mise en place 
avec les entraîneurs jeunes. 
 

(3) Valable pour les jeunes des catégories junior(e) et plus jeunes. Si les deux parents 
sont licenciés FFTRI ou si les frères ou sœurs (sans limitation de nombre) de 
catégorie junior(e) et inférieur sont licenciés FFTRI dans le même club ou non 
sous condition de prise de licences en même temps. 

 
(4) Les arbitres ou athlètes qui s'engagent à suivre la formation d'arbitrage et à arbitrer 

au moins 4 épreuves dans la saison.  

 
En cas de changement de club, effectuer la mutation en ligne sur l’espace tri 
2.0 en premier lieu, votre club quitté validera la mutation puis Eric validera la 
vôtre et vous pourrez poursuivre votre demande en ligne. Il vous faudra 
ajouter 20€ de frais facturé par la FFTRI au club à votre chèque de licence. 
 
Pour les renouvellements, le dossier complet d’inscription doit être envoyé avant 
le 15 décembre 2021 à l’adresse ci-dessous.  
 
Pour les premières licences les adhésions peuvent se faire à tout moment. 
 
 

                               Eric POORTMANS 
ASPTT Strasbourg Triathlon 

8 rue Vincent van Gogh 
67640 FEGERSHEIM  

   
Plus d’infos : eric3590@free.fr 
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