
/// US BERGERAC TRIATHLON /// TARIF LICENCES 2022 – 2023 

 

TYPE DE LICENCE 
Réaffiliation jusqu’au 30.11.2022 / 1ère affiliation toute 
l’année (+ 2€ carte piscine) 

Réaffiliation 
à partir du 
01.12.2022 

CARACTÉRISTIQUES – Les tarifs des licences  comprennent la part FFTRI, la 
part club et le prix des cartes magnétiques de l’Aqualud 2€ (nouveaux 
membres) 

COMPÉTITION 
Poussins (dès 6 ans) à Juniors 110€ (112€) 135€ Les jeunes jusqu'à la catégorie Junior bénéficient d'une réduction de 10€ si 

les deux parents sont licenciés au club ou si les frères et sœurs sont 
licencié(e)s. A signaler lorsque vous remettrez vos imprimés Séniors et Masters 152€ (154€) 177€ 

LOISIR 
 
Licence ne 
permettant pas de 
pratiquer en 
compétition 

Loisir Jeunes (Poussin - dès 6 ans - à Junior) : 
Tarif saison complète 

110€ (112€) 110€ 

Les licences loisirs sont des licences de la fédération Française Omnisport. 
Les inscriptions se font directement au club.  
Elles donnent accès à :  

- tous les entrainements vélo et course à pied 
- créneaux natation : merc 12h00, mardi 20h30, samedi 18h00 
- horaires d'entraînements Jeunes pour les poussins à juniors 
- Les cas particuliers sont examinés par l'entraîneur 

Loisir Adultes : Tarif saison complète 125€ (127€) 125€ 

DIRIGEANT Réservée aux membres du bureau 40€ (42€) 60€ Licence ne permettant pas de pratiquer en compétition 

HANDISPORT Toutes catégories 92€ (94€) 117€  

Pass Club Toutes catégories 2€ - 
1 mois d’essai (1 seule fois à la FFTRI) donnant accès aux entraînements 
natation (créneaux loisir/compétition selon le niveau), vélo, course à pied 

 

* Afin de soutenir la pratique sportive, malgré l’impact financier de la crise sanitaire, le tarif des licences reste encore inchangé pour la saison 2022-23.  

* POUR LES NOUVEAUX : AJOUTER 2 EUROS  au montant à régler, pour l’achat de la carte magnétique permettant d’accéder aux installations nautiques de l’Aqualud. 

* Les inscriptions des licences Compétition se font uniquement par internet FFTRI 2.0. Pour tout règlement par chèque, l’ordre à mentionner = USB Triathlon. Un paiement en 
plusieurs fois est possible, prendre contact avec le club. Le paiement est remis au club avec le récépissé de licence, le certificat médical et le règlement intérieur signé.  

Les jeunes licenciés compétition (Mini-poussin à Junior) doivent effectuer trois compétitions (exigence fédérale) pour que l'École de Triathlon conserve son label. 

- Un chèque de caution de 50€ leur est demandé à la prise de la licence et rendu dès qu’ils ont effectivement participé à 3 épreuves entre le 01.09.21 et le 31 Août 2022 
- Un chèque de caution de 80€ leur est également demandé pour le prêt de la tri-fonction. (bien vouloir indiquer la taille (xxxs – xxs – xs –s – m) lors de l’inscription). 

QUELQUES DATES IMPORTANTES À RETENIR : 

- Les affiliations (ou ré-affiliations) des CLUBS pourront s’effectuer à partir du 01 septembre 2022 

- Les renouvellements de licence (https://espacetri.fftri.com/) pour la saison 2022/23 ne pourront s’effectuer qu’une fois le club ré-affilié et devront être validées par le club 
avant le 1er décembre 2022, soit entre Lundi 05 Septembre 2022 et mardi 30 novembre 2022 impérativement 

- Toute demande de renouvellement de licence faite après le 30 novembre donnera lieu à des pénalités de retard (25€), à la charge du licencié. 


