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DINAN TRIATHLON 
2 place d’Abstatt - Léhon 
22 100 Dinan 
Siret : 890 248 131 00017  
 

 DINAN Triathlon 
🌐 www.dinan-triathlon.fr 
 

 
Présidence :  
 
Secrétariat : 

 
Elisabeth DUCLOS……📲 06 86 78 65 19 

John ORSET  
Loïc TAISNE……..📥 dinantri@gmail.com 
 

  

 

DOSSIER D’INSCRIPTION CLUB 
 

 DEMANDE DE LICENCE  
 

Saison 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 

 
 

NOM :  

Prénom :     

 

Date de naissance :  

Lieu de naissance :   

Département de naissance :     

 

Adresse :   

Complément d’adresse : 

Code Postal :         

Ville :    

 

Téléphone fixe :    

Téléphone mobile :     

Courriel :    
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CHOIX DE LA LICENCE et TARIFS  
 
Le coût total d’adhésion au club comprend la part F.F.TRI, la part Ligue de 
Bretagne, l’assurance et la part cotisation du club. 
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 q  N° 1 20,70 € 10,00 € 2,45 € 90,00 € 123,15 € 

q  N° 2 20,70 € 10,00 € 4,61 € 90,00 € 125,31 € 

q  N° 3 20,70 € 10,00 € 187,82 € 90,00 € 308,52 € 
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q  N° 1 69,70 € 26,00 € 2,45 € 45,00 € 143,15 € 

q  N° 2 69,70 € 26,00 € 4,61 € 45,00 € 145,31 € 

q  N° 3 69,70 € 26,00 € 187,82 € 45,00 € 328,52 € 
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s q  N° 1 69,70 € 26,00 € 2,45 € 100,00 € 198,15 € 

q  N° 2 69,70 € 26,00 € 4,61 € 100,00 € 200,31 € 

q  N° 3 69,70 € 26,00 € 187,82 € 100,00 € 383,52 € 

 
La licence F.F.TRI. permet d’être assuré dans la pratique à l’entraînement 
et sur une épreuve agréée par la F.F.TRI. 
Avec trois niveaux de souscription possibles, allant de la garantie minimale 
obligatoire (formule 1 incluant la garantie responsabilité civile vélo) à la 
formule 3 qui renforce la couverture du pratiquant notamment pour ce qui 
concerne les frais d’annulation et les dommages au  vélo, il appartient à 
chacun de choisir la formule qui lui paraît la plus adaptée à ses propres 
besoins. 

 
 
La  désignation  des  garanties  souscrites  est  disponible  sur  le  site  de  la 
F.F.TRI à l’adresse https://www.fftri.com/pratiquer/se-licencier/assurance/ 
 
Le club a souscrit un contrat* auprès de la MAIF qui assure les licenciés 
pendant les entraînements et les compétitions, mais il appartient à chaque 
licencié  de  souscrire  un  contrat  d’assurance  couvrant  les  dommages 
corporels. 
 
Un Pass Club permet de bénéficier gratuitement d’un mois d’essai au sein 
du  club.  Durant  cette  période,  les  participants  sont  couverts  par  une 
assurance en Responsabilité Civile. Ils accèdent gratuitement à tous les 
cours et équipements mis à disposition par le club. 
Ce Pass Club est utilisable une seule fois, la validité de la couverture as-
surance en Responsabilité Civile associée est limitée à la seule pratique de 
l’entraînement et n’autorise pas la pratique en compétition. 
 

 

L'inscription au club est possible sous réserve de la réussite à un 
test natation (200 m en crawl). 

Les  frais  de  mutation  seront  à  la  charge  du  triathlète  demandant  la 
mutation. 
 
 
 
 
 
* Le tableau descriptif des garanties est disponible sur demande. 
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ENTRAÎNEMENTS  
 
 

Lundi 
 

20h00 à 21h30 
Piscine des pommiers  

Mercredi 
 

19h45 à 21h15 
Piscine des pommiers  

Jeudi 

 

19h à 20h15 
Stade Maurice Benoist (course à pied sur piste)  

Samedi 

  

 

10h30 à 11h45 
Piscine des pommiers (course à pied sur le halage)  
12h00 à 13h00 
Piscine des pommiers  

Dimanche 
 

9h30 à 12h30 
Parking château de Léhon  

 
 
Pour chacun des trois entraînements natation, l’horaire de début indiqué 
est l’horaire de présence dans l’eau. 
 
Les horaires pourront faire l’objet de modifications : vacances, fermetures 
des infrastructures, absence des entraîneurs… 
 
Les horaires des entraînements sont consultables sur la plateforme 
iDO mise à la disposition de chaque licencié. Il est souhaitable de 
consulter ce calendrier club pour être informé des éventuelles 
modifications d’horaires ou de lieu. 

 
 
“Alerte Entraînements” 
Je  souhaite  être  prévenu  par  sms  en  cas  de  modification  d’horaire  de 

dernière minute :  Oui   Natation 

    Course à pied 

   Non 

 
 
 
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Établi le 1er septembre 2006 / Modifié le 30 septembre 2022 
 
Article 1 
Le club nommé DINAN Triathlon est une association à but non lucratif, créée 
conformément à loi de 1901. 
 
Article 2 
Toute adhésion au club se fait en complet accord avec le présent règlement 
intérieur,  dont  toutes  les  pages  qui  le  composent  devront  être  impéra-
tivement lues, datées et signées avant d’être remises aux administrateurs 
du club pour validation de l’inscription. 
 
Article 3 – Natation 
➢ Le  club,  par  le  biais  de  Dinan  Agglomération,  met  à  disposition  des 

licenciés des infrastructures pour la natation durant des plages horaires 
définies. Toute personne ne possédant pas de licence ou n’ayant pas 
déposé le dossier complet de demande de licence auprès du secrétaire, 
ne pourra pas accéder au bassin. Aucune dérogation, même temporaire, 
ne  sera  attribuée  aux  amis,  ascendants,  descendants  ou  conjoint  du 
licencié. 

➢ Les séances sont encadrées par un entraîneur diplômé. 
➢ Le club n’ayant pas vocation à apprendre à nager, il sera demandé à 

chaque nouveau licencié qui souhaite participer aux séances de savoir 
nager 200 mètres en crawl. Un test est réalisé en début de saison. 

➢ L’accès au bassin doit se faire dans les règles d’hygiène les plus strictes. 
L'accès aux vestiaires se fait sans chaussures. La douche avant la mise 
à l’eau est obligatoire, ainsi que le port du bonnet pendant les séances. 

➢ Les accessoires de nage ne sont pas fournis par le club, chaque licencié 
doit les avoir en sa possession aux entraînements. 

➢ À l’issue de la séance, outre le matériel individuel utilisé, il est demandé 
à chacun d’aider au rangement du “collectif” (lignes d’eau et bâches). 

➢ Les créneaux horaires donnés sont dans l'eau, il faut prévoir d'arriver 15 
minutes avant pour se changer dans les vestiaires. 
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Article 4 – Cyclisme  
➢ Le  club  propose  aux  licenciés  une  séance  de  cyclisme  sur  route  par 

semaine dont les horaires et lieux de départ sont définis en amont de la 
séance.  

➢ Toute participation aux sorties implique le strict respect du code de la 
route et des consignes qui pourront être données par le responsable du 
groupe. La sortie se déroule sous la responsabilité́ de chaque licencié y 
participant. 

➢ Le port du casque sur la tête, fixé conformément au règlement F.F.TRI 
en vigueur, est obligatoire. Tout manquement empêchera le triathlète de 
prendre part à la séance avec le groupe. 

➢ Le licencié doit disposer d’un matériel en bon état, prévoir son matériel 
de réparation et ses ravitaillements.  

➢ Le  respect  des  règles  de  propreté  est  obligatoire,  aucun  papier  ou 
détritus (même biodégradable) ne devra être jeté sur la voie publique. 

 
Article 5 – Course à pied 
➢ Le  club,  par  le  biais  de  Dinan  Agglomération,  met  à  disposition  des 

licenciés les infrastructures pour l’entraînement en course à pied durant 
des plages horaires définies. Toute personne ne possédant pas de licence 
ou n’ayant pas déposé le dossier complet de demande de licence auprès 
du secrétaire, ne pourra pas bénéficier de la séance. Aucune dérogation, 
même temporaire, ne sera attribuée aux amis, ascendants, descendants 
ou conjoint du licencié. 

➢ Les séances sont encadrées par un entraîneur diplômé. 
➢ Les licenciés s’engagent à respecter les horaires d’accès aux structures, 

les lieux mis à disposition et les autres utilisateurs.  
 
Article 6 – Stages 
Le club peut proposer aux licenciés des stages sportifs. Dans le cas où les 
places sont limitées en nombre, elles sont accordées aux premiers deman-
deurs par liste de priorité́ . Le règlement des frais est à verser en totalité́  
avant le début du stage.  
 
 
 
 

Article 7 – Engagements sur les compétitions 
➢ Lorsqu’un licencié souhaite participer à une épreuve en compétition, il 

doit procéder à son inscription individuellement. 
➢ Les frais d’inscription sont à la charge du licencié. 
➢ Les déplacements vers les lieux des compétitions sont à la charge du 

licencié.  
 
Article 8 – Tenue du club 
➢ La tenue du club est la propriété du licencié qui l’acquiert financièrement 

à son arrivée au club. 
➢ Le port de la tenue club est obligatoire dès lors que son propriétaire 

participe à une compétition du calendrier F.F.TRI. 
➢ En cas de détérioration de la tenue, empêchant son utilisation, le licencié 

devra en acheter une nouvelle auprès du club. 
 
Article 9 – Obligations de l’athlète 
Chaque licencié au club s’engage à : 
➢ Prendre  connaissance  et  respecter  la  règlementation  sportive  de  la 

F.F.TRI. (règlements, et règles techniques et de sécurité qui encadrent 
l’activité  des  différentes  disciplines  au plan  national  et international) 
disponible  à  l’adresse  https://www.fftri.com/pratiquer/reglementation-
sportive/ 

➢ Respecter les horaires d’entraînement, les lieux de pratique et le matériel 
mis à disposition. 

➢ Respecter les autres licenciés, les entraîneurs et les administrateurs. 
➢ Refuser toute forme de violence et de tricherie.  
➢ Participer à une épreuve F.F.TRI au cours de l’année, a minima. Le port 

de la tenue du club est obligatoire pour ces épreuves.  
➢ Participer obligatoirement, en tant que bénévole, au Triathlon du Pays 

de Rance. Si le licencié souhaite participer à une épreuve, il doit se faire 
remplacer sur un poste de bénévole. Les administrateurs se réservent le 
droit de ne pas accepter un licencié n’ayant pas été bénévole ou n’ayant 
pas  participé  à  une  épreuve  F.F.TRI  pour  une  réinscription  l'année 
suivante au club. 

➢ Être présent à l’assemblée générale, organisée une fois par an. 
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Article 10 – Réseaux Sociaux 
➢ Le club ouvre à ses licenciés plusieurs réseaux pour communiquer et 

échanger sur la vie du club, les évènements et les entraînements. 
➢ Ces voies de communication doivent être utilisées dans le respect de 

l’image et de l’éthique du club, ainsi que dans le respect des personnes. 
➢ Les  administrateurs  se  réservent  le  droit  de  supprimer  l’accès  à  ces 

réseaux et/ou d’appliquer des sanctions aux licenciés ne respectant pas 
cet article. 

 
Article 11 – Projet sportif individuel 
➢ Tout licencié adhère au projet associatif du club et s’engage à représen-

ter le club en véhiculant une image positive et dynamique, respectueuse 
des valeurs développées par le club (goût de l’effort et du défi, plaisir de 
la pratique et convivialité par le partage de l’activité sportive). 

➢ Tout projet sportif individuel doit s’inscrire dans la continuité et le respect 
du projet associatif du club, et ne pas entrer en concurrence avec les 
contrats de parrainage signés par le club. Le licencié souhaitant porter 
un  projet  sportif  doit  le  soumettre  à  l’accord  des  administrateurs.  Il 
pourra bénéficier du soutien du club, l’objectif étant de donner un sens 
collectif à une pratique qui au départ est un choix individuel.  

 
Article 12 – Sanctions 
➢ Tout licencié ne se conformant pas au présent règlement ou, qui par son 

attitude,  ses  propos  et/ou  ses  gestes,  porte  atteinte  à  l’intégrité 
physique ou morale du club et/ou d’autrui, sera passible de sanctions. 

➢ Les sanctions sont décidées en réunion par les administrateurs. Elles 
pourront aller du simple avertissement verbal à l’exclusion définitive et 
sans appel du club. En cas d’exclusion, le licencié ne pourra prétendre à 
aucun remboursement, total ou partiel, des sommes versées au club. 

 
Article 13 - Données personnelles et droit à l'image 
➢ Par son adhésion, chaque licencié accepte que son image, sur support 

photographique ou vidéo, soit diffusée à la presse, ainsi que sur le site 
internet, les pages Facebook et Instagram du club et sur d’éventuelles 
parutions interclubs. 

➢ Conformément à la législation, chaque adhérent dispose d’un droit de 
modification  ou  de  suppression  de  son  image  dès  lors  qu’elle  est  de 
nature à compromettre son intégrité. 

➢ Les résultats de chaque licencié pourront être portés à la connaissance 
de la presse dans un but de promotion du club. 

➢ Par  défaut,  les  licenciés  acceptent  que  leurs  données  personnelles 
fournies  lors  de  l’inscription  soient  accessibles  à  l'ensemble  du  club. 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978  modifiée  en  2004,  relatifs  à  l'informatique,  aux  fichiers  et  aux 
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, 
rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adres-
sant au DINAN Triathlon. 

 
Article 14 – Règlement intérieur 
➢ Toute  modification,  suppression  ou  ajout  d’article  dans  le  présent 

règlement, sera porté à la connaissance de chaque licencié dans les plus 
brefs délais. 

➢ Les  administrateurs  se  réservent  le  droit  de  modifier,  supprimer  ou 
ajouter  un  article  au  règlement  intérieur,  à  l’occasion  d’une  réunion. 
Cette décision est sans appel. 

 
Article 15 – École de triathlon 
Les articles 1 à 14 du présent règlement intérieur s’appliquent aux jeunes 
licenciés de l’école de triathlon. L’article 15 a pour objet de préciser certains 
points de fonctionnement. 
➢ Les  entraînements  dans  les  trois  disciplines  sont  encadrés  par  des 

éducateurs bénévoles formés et diplômés “Entraîneur triathlon” par la 
F.F.TRI. 

➢ Les enfants mineurs doivent être confiés avant la séance à l’entraîneur, 
puis récupérés par un responsable légal (ou un adulte désigné par lui) 
après la séance, auprès de l’entraîneur. Sauf accord écrit des respon-
sables légaux autorisant l’enfant mineur à quitter seul l’entraînement.  

➢ Les  horaires  et  les  lieux  d’entraînement  pourront  être  modifiés  en 
fonction des disponibilités des personnes en charge de l’entraînement et 
des infrastructures d’accueil, ainsi que des aléas météorologiques. 
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➢ Le club utilise l’application iDO sport app (“I do”) de coaching groupé 
pour  communiquer  sur  le  calendrier  hebdomadaire,  les  stages  et  les 
compétitions, et faire l’appel. iDO sport app est gratuite, l’abonnement 
étant  financé  par  le  club,  et respecte  le  règlement  général  sur  la 
protection des données. Chaque jeune athlète participant à une séance 
doit s’inscrire par le biais de cette application. 

➢ Une participation régulière aux entraînements est nécessaire pour pro-
gresser, et pour maintenir le dynamisme et la cohésion du groupe.  

➢ Les  consignes  de  l’entraîneur  en  matière  de  sécurité́  doivent  être 
strictement respectées.  

➢ L'entraîneur a la possibilité d'interdire à un jeune licencié de participer à 
une  séance  d’entraînement  ou  à  un  stage  sportif,  s'il  juge  son  état 
physique insuffisant, s’il est mal équipé ou si son attitude est incom-
patible avec le bon déroulement de la séance d’entraînement ou du stage 
sportif.  

➢ Les frais d’engagement sur les compétitions sont à la charge de la famille, 
sauf  pour  la  participation  aux  épreuves  régionales,  interrégionales  et 
nationales. Le club effectuera un remboursement aux familles concer-
nées en fin de saison sportive.  

➢ L’équipement textile est obligatoirement aux couleurs du club. 
La veste vélo est prêtée par le club contre un chèque de caution de 50 
euros (non encaissé). La veste est échangée si elle est trop petite.  
L’achat  de  la  trifonction  est  obligatoire  pour  les  jeunes  benjamins, 
minimes et cadets. L’achat du maillot vélo n’est pas obligatoire, mais 
toutefois recommandé. Un règlement en plusieurs fois est possible. 
Le  tee-shirt  et  le  bonnet  de  bain  sont  offerts  par  le  club  à  tous  les 
licenciés de l’école de triathlon. 

 
Je certifie avoir pris connaissance et accepter le présent règlement. 
 
Le _______________________  à ______________________________ 
 
Signature  
 
 
 

FICHE D'ENGAGEMENT CLUB 

 
La  prise  de  licence  signifie  l'adhésion  au  club  ainsi  qu'à  la  Fédération 
Française  de  Triathlon.  Cette  licence  offre  la  possibilité  d'une  pratique 
encadrée  aux  entraînements  ainsi  que  la  participation  aux  différentes 
compétitions. Mais elle implique également une participation active à la vie 
du  club  afin  d'en  assurer  le  dynamisme  et  la  pérennité.  Chacun,  à  sa 
mesure, doit pouvoir s'engager dans la vie associative du club. 
 
Je soussigné(e) ______________________________________ 
m'engage à participer en tant que bénévole au Triathlon du Pays de 
Rance.  Si  je  souhaite  participer  à  une  épreuve,  je  dois  me  faire 
remplacer sur un poste de bénévole. 
 
Le _______________________  à ______________________________ 
 
Signature  
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RÉCAPITULATIF DEMANDE LICENCE 2023 

 
Documents à joindre à la demande de licence 

 Dossier d'inscription Club, complété et signé avec une photo  

 Formulaire “Ligue – F.F.TRI” de demande de licence complété (rempli et 
imprimé via l'espace licencié du site de la F.F.TRI). 

 Certificat médical signé autorisant la pratique du triathlon en loisir ou en 
compétition, selon le type de licence. 

 Virement du montant de la licence (RIB joint au dossier) ou règlement 
en une ou plusieurs fois par chèque bancaire, espèces ou chèque vacances 
[avec des frais supplémentaires possibles à la charge du licencié (chèque 
Actobi refusé)]. 
 
Les dossiers sont à retourner par e-mail ou par courrier, ou à remettre lors
des entraînements de natation à Loïc Taisne. Les dossiers rendus hors délai
ne permettront plus aux licenciés d’accéder aux entraînements, pour des 
raisons de sécurité et d’assurance. 
 

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE 
Crédit Agricole Cotes d'Armor 

 
Intitulé du compte : Association DINAN TRIATHLON 

 
Code 
banque 

Code guichet  Numéro de compte Clé RIB 

12206 00800 56023240527 87 
 
IBAN FR76 1220 6008 0056 0232 4052 787 

Code BIC AGRIFRPP822 
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