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ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 134 rue Suarez  73200 ALBERTVILLE 

 
ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON a pour objectif de réunir et de rapprocher des amateurs du triple effort et 
des disciplines enchainées, en vue de leur permettre de partager leurs expériences respectives dans un climat de 
respect, d’amitié et de reconnaissance mutuelle.  

 
Alors, si l'aventure vous tente …. 

                                     Comment ça marche ?                             .                                 
 

Séances 
 

Jour et heure Lieu Encadrement 

 
Natation  adultes 
 
 
Natation  enfants  
 

 
Lundi : 20h30 à 22h 
Jeudi : 20h45 à 22h 

Samedi : 11h40 à 13h 
 Mercredi : 17h45 à 19h  
 Samedi : 11h40 à 13h  
 

 
 Piscine de Gilly 
 Piscine de Gilly 
 Piscine de Gilly 
 Piscine de Gilly 
  
 

 
Nicolas PICHEREAU 

 Avec Swim’in’pool 
 Kelly LIZON 
 Nicolas PICHEREAU 
Kelly LIZON 
 
 

 
Course à pied adultes  
 
Course à pied enfants  
 
 

 
Mardi : 19h45 à 21h 
Vendredi : 19h45 à 21h 
Mardi : 18h45 à 19h45 
Vendredi : 18h45h à 
19h45 

 
Stade du Sauvay 
Stade du Sauvay 
Stade du Sauvay 
Stade du Sauvay 

 
Lionel RODENBURG 
Lionel RODENBURG 
Lionel RODENBURG 
Vincent VASSARDS 

 
 
Vélo adultes confirmés 
 
Vélo Jeunes (à partir 
de minimes) et 
adultes débutants 
 

 
Samedi après-midi  

 
Dimanche matin 

 
A définir 

 
A définir 

 
 

 
Lionel RODENBURG 

 
Lionel RODENBURG 

 
Pas d’entraînements pendant les vacances scolaires 

                                       Combien ça coûte ?                                                      t                                                                               
 

Catégorie Montant licence Montant cotisation Total 

Jeunes ( 8 à 19 ans ) 
compétition 35 € 45 € 80 € 

Jeunes demi - tarif * 17.5 € 45 € 62.5 € 

Seniors et + ( à partir de 
20 ans ) 

91 € 90 € 181 € 

Loisirs  seniors - 
vétérans 32 € 90 € 122 € 

Dirigeants 25 € 90 € 115 € 

*  ½ tarif si les 2 parents sont licenciés ou s’ils sont frères ou sœurs licenciés 

 



ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON, 134 rue Suarez  73200 ALBERTVILLE 
 

 
 
 

                                        Comment on fait ?                                .                       
 
Le bulletin d’adhésion est à transmettre  à Albertville Tarentaise Triathlon chez Mr Lionel 
RODENBURG – 134 rue Suarez – 73200 Albertville, avec les pièces suivantes : 
 
       ο     la demande de licence ( à effectuer sur internet : www.france-triathlon.com – rubrique ESPACE 
TRI 2.0 )  
 

  ο    le certificat médical (pour les anciens licenciés renseigner la fiche médicale lors de la demande de 
licence). 

 
o 1 photo d’identité 

 
o 1 chèque libellé à l’ordre de ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON, du 

montant « total » selon grille ci-dessus  
 
Si vous adhériez à un autre club FFTRI cette année : 
 

o Formulaire de demande de mutation rempli et signé, complété des 
cachet et signature de votre précédent club. 
 

o 1 chèque de 20,00€ à l’ordre de ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON  
   au titre des frais de mutation 

 

                            Bulletin d’adhésion                                         . 
 
NOM : …………………………………………………   Prénom : ……………………………………………   
 
Date de naissance :…………………………………… Adresse…………………………………………………………………………. 
 
Email : …………………………………………. 
 
Tél. fixe : ………………………………Tél. portable :…………………………………………. 
 
(pour les jeunes) 
 
Responsable légal : 
 
NOM : …………………………………………………   Prénom : ……………………………………………   
 
Date de naissance :…………………………………… Adresse…………………………………………………………………………. 
 
Email : …………………………………………. 
 
Tél. fixe : ………………………………Tél. portable :…………………………………………. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des Statuts et du Règlement Intérieur du club ( voir site internet du 
Club ), et déclare m’y conformer. 
 
  Date :       Signature : 
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    AUTORISATION PARENTALE  
 

 
 
Je soussigné, M / Mme ……………........................................................................ 
parent(s) de l’adhérent mineur (nom, prénom) ………………………………………………….. 
né(e) le …../ …../… … 
 
- autorise mon enfant à la pratique du triathlon au sein du club « Albertville Tarentaise Triathlon » 
dans les conditions précisées ci-dessus. 
 
- en cas d’accident corporel de mon enfant, et dans l'urgence, autorise que des soins lui soient 
prodigués, qu'il  soit hospitalisé en cas de nécessité.  
 
 
Signature 
 


