Cliquez sur « Se licencier »

Laissez-vous guidez et remplissez bien les
différentes pages.

N.B :
1°/ Dans l’onglet 3 « Choix ligue et club », choisissez bien ligue Nouvelle Aquitaine de Triathlon puis pour le club TCG 79 Parthenay.
Laissez bien la case “Licence hors club (licence individuelle)” cochée sur NON.
2°/ Dans l’onglet 4 « Choix de licence », plusieurs types de licence sont proposées.
Pour les jeunes, choisissez « A – Lic. Club – compétition – jeunes : 41€ ».
Pour les adultes, vous avez le choix entre la licence loisir « D – licence club – loisir – S. & V. : 45€ » et la licence compétition « B – lic.
Club – Compétition – S. & V. : 97€ ». Sachez que la licence loisir est un peu moins onéreuse que la licence compétition mais qu’elle ne
vous donne pas accès aux compétitions. Pour participer aux compétitions vous devrez alors payer un petit surplus (appelé Pass
Compétition) : plus les courses sont longues et plus le Pass Compétition est élevé. Le choix de la licence dépend donc des courses que
vous souhaitez faire. Si vous ne souhaitez faire que 2/3 courses très courtes dans la saison, la licence loisir peut suffire. Mais si vous
souhaitez faire des courses un peu plus longues ou plus nombreuses, la licence compétition sera vite bénéfique. Si vous choisissez la
licence Loisir, vous devrez présenter votre certificat médical à chaque compétition. Sachez que vous pouvez aussi passer en cours
d’année d’une licence loisir à une licence compétition en payant la différence de cotisation. Notez que les prix indiqués correspondent
à la part que le club reverse à la fédération. Il ne s’agit donc pas du montant complet de la licence. Les tarifs des licences sont
consultables sur le site internet du www.tcg79.com dans la rubrique « se licencier ».
3°/ Dans l’onglet 5 « Assurances », vous devez dans un premier temps cochez OUI sous la notice d’information pour confirmer que
vous en avez bien pris connaissance. Des options d’assurances facultatives vous sont alors proposées. Si vous n’êtes pas intéressés par
ces options d’assurance, il vous suffit de cochez à chaque fois « je ne souhaite pas souscrire… ».

Sur
la
dernière
page
(nommée
« Prévisualisation »), vérifiez bien vos
informations puis cliquez sur « Confirmer »

Cliquez alors sur « Télécharger ma demande de licence » pour
télécharger et imprimer votre demande de licence que vous
devrez dater et signer avant de la joindre à votre formulaire
d’adhésion AssoConnect.

