
Se licencier pour la saison 

Courriel : infotri@evreuxactri.com

 Vous étiez dans un club de triathlon la saison passée : vous 
décembre 2017 (Attention, passé la
appliquée par la FFTri) 

Allez sur votre Espace licencié

Cliquez sur 'Se Connecter'.  

Connectez-vous avec vos identifiants (A + 5 premiers 
mot de passe, cliquez sur Mot de Passe oublié.

Saisissez votre identifiant, et votre date de naissance. Vous recevrez un message pour vous informer du 

nouveau mot de passe. 
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Vous étiez dans un club de triathlon la saison passée : vous devez renouveler votre licence 
(Attention, passé la date butoir du 1er janvier 2019, vous aurez une pénalité 

llez sur votre Espace licencié :http://espacetri.fftri.com/ 

 

vous avec vos identifiants (A + 5 premiers chiffres de votre licence)
mot de passe, cliquez sur Mot de Passe oublié. 

Saisissez votre identifiant, et votre date de naissance. Vous recevrez un message pour vous informer du 

: evreuxactri.com 

renouveler votre licence avant fin 
vous aurez une pénalité 

 

 

chiffres de votre licence). En cas d’oubli du 

 

Saisissez votre identifiant, et votre date de naissance. Vous recevrez un message pour vous informer du 



Se licencier pour la saison 

Courriel : infotri@evreuxactri.com

Une fois connecté, cliquez sur renouveler sa licence (en haut du bandeau) et suivre la procédure à partir de 

Cliquez sur 'Se Licencier'. Attention, vous devrez répondre à un questionnaire de santé. En 
cas de réponse positive à l’une des 9 questions, le cer

 Vous n'étiez pas dans un club de triathlon la saison passée, à partir du 1

Vous pourrez tester les entrainements de notre club pendant 1 mois gratuitement, sans 
engagement et en bénéficiant de l’assurance fédérale. Le pass
remplir, disponible à notre bureau ou sur simple demande,

Ensuite, pour vous licencier, rendez

Cliquez sur 'Se Licencier'. 
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Une fois connecté, cliquez sur renouveler sa licence (en haut du bandeau) et suivre la procédure à partir de 

Attention, vous devrez répondre à un questionnaire de santé. En 
cas de réponse positive à l’une des 9 questions, le certificat médical redevient obligatoire.

de triathlon la saison passée, à partir du 1e septembre

ez tester les entrainements de notre club pendant 1 mois gratuitement, sans 
engagement et en bénéficiant de l’assurance fédérale. Le pass-club est un formulaire à 

à notre bureau ou sur simple demande, 

er, rendez-vous sur  http://espacetri.fftri.com/ 

: evreuxactri.com 

 

Une fois connecté, cliquez sur renouveler sa licence (en haut du bandeau) et suivre la procédure à partir de 

Attention, vous devrez répondre à un questionnaire de santé. En 
tificat médical redevient obligatoire. 

septembre : 

ez tester les entrainements de notre club pendant 1 mois gratuitement, sans 
st un formulaire à 

 



Se licencier pour la saison 
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Remplissez les champs ou vérifiez les pour le renouvellement.
naissance….),  

Cochez les cases sur les questions supplémentaires (l’
obligatoire). Seule la question Informatique et Libertés n’est pas obligatoire.

Cliquez sur suivant pour passer à la partie formation
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ou vérifiez les pour le renouvellement. (nom, adresse, date de 

sur les questions supplémentaires (l’astérisque rouge indique qu’une réponse est 
Seule la question Informatique et Libertés n’est pas obligatoire. 

Cliquez sur suivant pour passer à la partie formation 

: evreuxactri.com 

 

(nom, adresse, date de 

 

 

rouge indique qu’une réponse est 



Se licencier pour la saison 
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Cochez la ou les réponses et cliquez 

Choisissez la Ligue de Normandie 

Le choix des licences apparait en fonction de la date de naissance saisie. Le tarif indiqué est la part 
que le club reverse à la FFTri. 

Choisissez votre licence. Si vous pensez faire de la compétition, prenez la licence Compétition. Si 
vous ne souhaitez pas faire de compétition, prenez la licence Loisir. Au cours de l’année, vous 
pourrez basculer vers la licence Compétition avec paiement du complémen
et de la cotisation auprès du club.
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Cochez la ou les réponses et cliquez sur suivant 

Normandie puis le club : EVREUX AC Triathlon et cliquez sur suivant

Le choix des licences apparait en fonction de la date de naissance saisie. Le tarif indiqué est la part 

votre licence. Si vous pensez faire de la compétition, prenez la licence Compétition. Si 
vous ne souhaitez pas faire de compétition, prenez la licence Loisir. Au cours de l’année, vous 
pourrez basculer vers la licence Compétition avec paiement du complément de la licence à la FFTRI 
et de la cotisation auprès du club. 

: evreuxactri.com 

 

 

et cliquez sur suivant 

 

Le choix des licences apparait en fonction de la date de naissance saisie. Le tarif indiqué est la part 

votre licence. Si vous pensez faire de la compétition, prenez la licence Compétition. Si 
vous ne souhaitez pas faire de compétition, prenez la licence Loisir. Au cours de l’année, vous 

t de la licence à la FFTRI 
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En cliquant sur suivant, la notice de l’assurance vous est envo

Descendez en bas de l’écran pour cliquez sur les 3 barres et faire apparaitre 

Vous pouvez choisir de prendre des compléments d’assurance (c’est à vous de voir, en sachant que 
ce n’est absolument pas obligatoire car 
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En cliquant sur suivant, la notice de l’assurance vous est envoyée par courriel.

en bas de l’écran pour cliquez sur les 3 barres et faire apparaitre 

 

ous pouvez choisir de prendre des compléments d’assurance (c’est à vous de voir, en sachant que 
ce n’est absolument pas obligatoire car avec la licence vous êtes assuré) 

: evreuxactri.com 

par courriel. 

 

en bas de l’écran pour cliquez sur les 3 barres et faire apparaitre OUI en vert. 

 

ous pouvez choisir de prendre des compléments d’assurance (c’est à vous de voir, en sachant que 
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Cliquez sur suivant  

Vous arrivez sur la page de confirmation. Relisez bien les 
Confirmer. 

Le coût indiqué correspond à la part reversée par le 
cotisation. 

Une fois que vous aurez cliqué sur confirmer, vous allez recevoir un message avec la demande de 
licence, le modèle de certificat médical que vous devrez imprimer.

Faites remplir le certificat médical par votre 

Le dossier complet est à donner à Maryvonne Avelot ou René Moussel, au bureau du club (maison 
du stade au stade Roger Rochard):
 

- Demande de licence datée
- Règlement* complet (Chèque, Coupon Sport
- Certificat médical ou questionnaire de santé
- Paiement 2€ pour la carte piscine

 
* Club Adhérent à Atout Normandie

 

Seuls les dossiers complets seront pris en compte
 

Le club, puis la Ligue, valident l'adhésion. L'adhérent 
 
 

• Plus d'infos sur la prise de licence mise en place par la 
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Vous arrivez sur la page de confirmation. Relisez bien les informations avant de cliquer

la part reversée par le club à la FFTri sur le montant de votre 

Une fois que vous aurez cliqué sur confirmer, vous allez recevoir un message avec la demande de 
licence, le modèle de certificat médical que vous devrez imprimer. 

tes remplir le certificat médical par votre médecin. 

est à donner à Maryvonne Avelot ou René Moussel, au bureau du club (maison 
du stade au stade Roger Rochard): 

Demande de licence datée et signée 
* complet (Chèque, Coupon Sport, code Atout Normandie Région*)

ou questionnaire de santé 
€ pour la carte piscine (nouvelle licence ou perte de la carte)

Atout Normandie (Aides aux 15 – 25 ans) : Pensez à vous inscrire

Seuls les dossiers complets seront pris en compte

Le club, puis la Ligue, valident l'adhésion. L'adhérent en est alors informé.

Plus d'infos sur la prise de licence mise en place par la FFTri : http://espacetri.fftri.com/

: evreuxactri.com 

 

informations avant de cliquer sur le bouton 

Tri sur le montant de votre 

Une fois que vous aurez cliqué sur confirmer, vous allez recevoir un message avec la demande de 

est à donner à Maryvonne Avelot ou René Moussel, au bureau du club (maison 

, code Atout Normandie Région*),  

(nouvelle licence ou perte de la carte) 

25 ans) : Pensez à vous inscrire 

Seuls les dossiers complets seront pris en compte 

en est alors informé. 

http://espacetri.fftri.com/ 


