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La procédure pour prendre sa licence de triathlon se décompose en 3 phases : l'une auprès de
votre médecin, la seconde auprès de la FFTRI (via internet) et la dernière auprès du club.

1. Démarche auprès de votre médecin
Vous devrez ensuite vous rendre chez votre médecin pour passer une visite médicale au cours
de laquelle il devra compléter le formulaire suivant .

2. Démarche auprès de la fédération (à partir du 1er octobre)
Vous devez dans un premier temps vous enregistrer auprès de la Fédération Française de
Triathlon en suivant ce lien .
Le mode d'emploi de ce portail internet sera actualisé sous peu par la fédération.

"La nouvelle saison arrive et avec elle, la nouvelle licence. Le système de prise de licence en
ligne est le même que l’année passée : il sera disponible sur www.fftri.com .
• à partir du 1er octobre pour les renouvellements de licence (un mot de passe vous sera
demandé ! Retrouvez-le en vous connectant à l'espace membre du site LavalTri, un article
réservé aux membres se trouve dans cette même rubrique. Ce dernier vous indique la marche
à suivre ainsi que votre mot de passe perso)
,
• à partir du 1er novembre pour les demandes de 1re licence.
Un mode d'emploi sur la prise de licence en ligne sera disponible auprès des clubs à partir du
1er octobre.
Nouveauté cette saison : la licence est dématérialisée. Il vous suffira de télécharger en
ligne votre licence.
Plus de problème de perte de votre licence !"
(infos FFTRI).

3. Démarche auprès du club (saison 2012-2013)
Enfin vous devrez compléter et imprimer le formulaire destiné au Laval Triathlon Club . Vous
joindrez
l'ensemble des documents
cités (y compris le
règlement intérieur à signer
) avant de
les remettre aux responsables licences
(voir Rubrique Contacts/La vie du club)
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.
NB : Si vous ne parvenez pas à ouvrir les documents liés depuis votre navigateur, réalisez un clic droit
dessus puis enregistrer les fichiers alternativement sur le bureau de votre poste. Vous pourrez ainsi en
disposer à votre guise. Il s'agit de fichier PDF ne présentant pas de risque et ouvrable au moyen du logiciel
Adobe Reader ( gratuit et téléchargeable ici ).

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à utiliser l'interface d'envoi de mail au responsable des
licences dans la rubrique Contact.
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