Doc LBFTD 005

Ligue Belge Francophone de Triathlon et Duathlon
Document informatif pour une licence d’essai
START3
Cette licence est destinée aux sportifs qui n’ont jamais été licenciés à la LBFTD et qui veulent
s’essayer au Triathlon et disciplines associées reconnues par la Ligue.
Pour le paiement des licences, le club doit attendre de recevoir une facture comprenant une
communication structurée.
Durée de validité :
-

La licence START3 est valable 1 mois à partir la date du paiement de la licence pour les
jeunes/juniors et adultes et à partir de la date de réception par la LBFTD de la demande pour les
kids (envoi à secretariat@lbftd.be)
Informations obligatoires à envoyer vers secretariat@lbftd.be pour les kids
Informations utiles pour l’encodage IClub pour les jeunes/juniors et adultes
Nom et Prénom : …………………………………………….………………………………………………….……………
Rue et N° : …………………………………………………………………………….………………………………………….
Code Postal, Commune et Pays : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………Adresse E-mail : ………………………………………….……………………
Nationalité : ………………………Sexe (M ou F) : ………………Date de naissance : ………………………
N° de compte : ………………………………………………………….………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Statut : Indépendant ☐ – Salarié ☐ – Étudiant ☐ – Pensionné ☐ (Cocher la case adéquate)
CLUB : ……………………………………………………..……………………………………………………….
1b : Type de licence possible :
Adulte (70€)
(dès 20 ans dans l’année en cours)
Juniors (40€)
(de 18 et 19 ans dans l’année en cours)
Jeune A / B (40€) (de 14 et 17 ans dans l’année en cours)
Jeune C (20€)
(de 12 et 13 ans dans l’année en cours)
Kid (15€)
(de 6 à 11 ans dans l’année en cours)

15 €
15 €
15 €
15 €
Gratuit

☐ Visite médicale
☐ Visite médicale
☐ Visite médicale
☐ Visite médicale
☐Visite médicale

La licence START3 sera déduite de la licence annuelle si elle est prise dans l’année en cours.
Partie 2 : Certificat médical d’aptitude : obligatoire

En souscrivant une licence, je donne mon consentement pour l’utilisation de mes données en vue
d’établir les classements et les statistiques à savoir : Nom, Prénom, date de naissance, sexe, nationalité,
adresse mail et nom du club.
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