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LICENCE
Rendez-vous sur l’Espace TRI 2.0 pour retrouver vos 
services personnalisés.
• Prise de licence en ligne 
• Téléchargement et impression de votre licence
• Gestion de vos données personnelles 

Ce service est accessible depuis votre ordinateur, 
votre tablette ou votre smartphone.

ASSURANCE
Votre licence F.F.TRI. vous permet d’être assuré dans 
votre pratique à l’entraînement et sur les épreuves 
agréées par la F.F.TRI. et uniquement celles-ci. 
Cliquez ici pour en savoir plus. 
En cas de sinistre, il vous est désormais possible 
d’effectuer votre déclaration en ligne en cliquant ici.

RÉGLEMENTATION FEDERALE
Vous vous posez des questions sur la règlementation, 
retrouvez toutes les informations utiles en cliquant 
sur Publications électroniques dans la rubrique  
Réglementation Sportive.  

L’application est totalement gratuite 
et disponible en téléchargement 
sur le Play Store et l’App Store

BOUTIQUE EN LIGNE
Découvrez France Triathlon Shop !
Habillez-vous aux couleurs du Triathlon : 
• Gammes « Club France » et « Tricolore » by adidas 
• Gamme « Triathlète » 
• Commandez dès maintenant en cliquant ici !

REJOIGNEZ LE CLUB FRANCE 
Participez aux plus grandes compétitions internationales 
et profitez d’un accompagnement spécifique :
• Inscriptions en ligne 
• Conseils et informations aux athlètes
• Accompagnement sur place (sur certaines épreuves)
Toutes les informations en cliquant ici.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ TRIATHLON 
 toutes les infos, toutes les photos sont sur  
 notre page
   www.facebook.com/F.F.TRI
 Vivez en live les compétitions majeures de  
 la saison et de l’Equipe de France
   Twitter.com/FFTRI

LA CHAÎNE F.F.TRI.
Retrouvez les dernières vidéos sur
Dailymotion.com/FFtriathlon 
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TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION FFTRI Bénéficiez de nombreux services 
depuis votre smartphone : 

• Stockage et affichage de la licence
• Notifications
• Prévention dopage
• Liens utiles
• Contacts

A93848L 0100682MV2FRA
NUMÉRO DE LICENCE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

D - Licence club - Loisir - S. & V.

MAERTEN

DAVID

HOMME

PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON

19/03/1972

Vétéran 1 (Saison 2016) Vétéran 2 (Saison 2017)

CERTIFICAT MÉDICAL : Compétition

VALIDÉE PAR LA LIGUE LE : 19/12/2016

VALABLE JUSQU'AU : 31/12/2017

Garantie RC + IA/Assistance

Assistance : +33 149938075 / contrat F.F.TRI. n°921609/54050159

http://www.fftri.com/sassurer
https://fftri.cabinet-gomis-garrigues.fr/
http://www.fftri.com/textes-officiels
https://play.google.com/store/apps/details?id=fftri.licence
https://itunes.apple.com/fr/app/licence-fftri/id1077792115?l=en&mt=8
http://shop.france-triathlon.com/
http://www.fftri.com/presentation-1
www.facebook.com/F.F.TRI
https://twitter.com/FFTRI
http://www.dailymotion.com/FFtriathlon

