
 

 

Je soussigné(e) Docteur …………………………………………………………………… certifie que l’état de 

santé de M. / Melle / Mme                                                    

né(e) le :   ne présente pas ce jour de contre-indication apparente à : 

(Rayer la mention inutile) 

La pratique du sport (1)(2) à l'entraînement et en compétition 

La pratique du sport (1)(2) à l'entraînement uniquement 

 
(1) À l’exclusion des disciplines suivantes dont la pratique est contre-indiquée : 

 
……………………………     ……………………………     …………………………… 

……………………………     ……………………………     …………………………… 

……………………………     ……………………………     …………………………… 

(2) À l’exclusion des disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens 

de l'article L. 231-2-3 du code du sport, précisées à l’article D. 231-1-5 du même code et 

listées ci-après : 

 

1. L'alpinisme, 

2. La plongée subaquatique, 

3. La spéléologie, 

4. Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé, 

5. Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut                     

prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se 

trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience, 

6. Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules 

terrestres à moteur à l'exception du modélisme automobile radioguidé, 

7. Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef à l'exception de 

l'aéromodélisme, 

8. Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII. 

 

Les certificats médicaux correspondants devront être fournis directement à l’organisateur en 

cas de participation à un raid agréé par la F.F.TRI. intégrant une ou plusieurs des disciplines 

ci-dessus numérotées de 1 à 4. 

 
Fait à ……………………………………………, le …………………………… 
 

Signature et cachet du médecin 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificat médical à joindre à votre formulaire de demande de licence 

Certificat médical 

 

 

 



 
 
 

Photo 

 
NOM :    Prénom :    

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 

PORTET  TRIATHLON 
SAISON 2021 

Attention : Ne pas remplir les parties grisées S.V.P. 

Groupe :  

IDENTITÉ ADHÉRENT  
 

 NOM et Prénom :      
 Adresse :  
 Adresse :   
 Code Postal et Ville :     
 
Email pour communication club (obligatoire) : 

 Je souhaite une attestation de paiement pour participation de mon CE 

 J’autorise le club Portet Triathlon à diffuser des photos et/ou vidéos sur lesquels j’apparais en vue de promouvoir 
ses activités sur divers supports internes et externes (affiches, flyers, Facebook, site internet du club, forum, Instagram). 

Renseignements personnels 
(Pour réalisation de la carte de membre 

 et carte de premiers secours) 

 
(Obligatoire) 
Date de naissance :  
Lieu de naissance :  
Département naissance :  
Nationalité :  

Sexe :    M       F 

Téléphone domicile :  
Téléphone portable :  
 
(Facultatif mais recommandé) 
Téléphone travail :  
Email2 :  
Groupe/Rhésus :  
N° SS :  
Caisse SS :  
Mutuelle :  
Personne à prévenir en cas d'accident :  
Son numéro de téléphone :  
Particularités médicales et/ou contre-indications et/ou 
allergies : 
   

  

  

  
 

Nom du médecin  :  
Date certificat  :   
Date d’envoi licence  :  
Demande transfert  : 
 

LICENCE F.F. de TRIATHLON 
 
Nota : dans tous les cas, remplir une demande de licence 2021 sur 

www.fftri.com/se-licencier 
 
(Cocher une et une seule case) 

 Non licencié en 2020 

 Licencié en 2020 au PORTET TRIATHLON  

 Licencié en 2020 dans le club suivant : 

 Nom du club : 

 Département : 

 Pays : 

 N° licence 2020 : 
 

Dans ce dernier cas, remplir une demande de licence ET remplir une 
demande de mutation à envoyer à l'ancien club. 

 
ADHÉRENT MINEUR 

(Autorisation parentale) 

Si l'adhérent est mineur, compléter l’autorisation parentale 
suivante :  
Je, soussigné : ............................................... 
(Père, mère, tuteur), autorise l’enfant : ………… 
…………………………………………………………. 

 à quitter le club de : ....................................... 

 et adhérer au CNP/ PORTET TRIATHLON. 
 
Signature 
obligatoire du 
représentant légal : 

 

 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

J'ai pris connaissance du règlement Intérieur du CNP 
en vigueur : https://portettriathlon.wordpress.com/a-

propos/ rubrique « Le Club » 
 

Fait à Portet, le .............................................. 
 
Signature 
obligatoire 
de l'adhérent :  

 

Licence :   

https://portettriathlon.wordpress.com/a-propos/
https://portettriathlon.wordpress.com/a-propos/

