
HAC Triathlon           

68, rue René Perrochon          hactri@hactriathlon.com 

76620 Le Havre          Tél : 07 83 00 55 45  

 

Infos « INSCRIPTION ENFANT SAISON 2022-2023 ». 
 

Un dossier d’inscription complet doit comporter : 

➢ Le formulaire d’inscription au HAC Triathlon. 

➢ Le formulaire de demande de licence FFTRI à compléter sur la plateforme Espace Tri 2.0, imprimé et signé. 

➢ L’autorisation de prélèvement antidopage à imprimer également depuis la plateforme et à signer.  

➢ L’autorisation parentale signée. 

➢ L’autorisation médicale signée. 

➢ Le certificat médical n’est pas obligatoire sauf si les réponses au questionnaire de santé en ligne de « non-

contre-indication à la pratique du sport en compétition »  que les parents doivent remplir obligatoirement sur 

la plateforme FFTri l’exige. 

➢ Chèque(s) de règlement à l’ordre du HAC Triathlon. 

 

Tarif : 

⚫ 170 € (25 € pour la licence fédérale et 145 € de cotisation club). 

⚫ Une double licence HAC Triathlon / HAC Natation facultative sera proposée et présentée lors de la remise 

des dossiers d’inscription (tarifs et modalités). 

 

- Le Pass’Sport permet aux jeunes de bénéficier d’une aide de 50 € : 
o Pour les 6 à 17 ans nés entre le 16 sept 2004 et le 31 déc 2016 révolus au 30 juins 2021 dont la famille 

perçoit l’allocation de rentrée scolaire. 
o Pour les 6 à 19 ans nés entre le 1er juin 2002 et le 31 déc 2016 dont la famille perçoit l’AEEH. 

⚫ La carte Atouts Normandie (volet Loisirs) offre une aide financière de 30 euros aux jeunes lycéens et étudiants 

(15-25 ans) souhaitant pratiquer une activité sportive.  

⚫ Les chèques-vacances et les coupons-sport sont acceptés pour régler son adhésion au Club. 

 

⚫ Réductions famille :  -20 € sur le deuxième membre 

       -30 € sur le troisième membre 

      -40 € sur le quatrième membre et plus 

NB : Possibilité de joindre 3 chèques avec dates de dépôt inscrites au dos (premier encaissement à l’inscription et le 

dernier encaissement le 01 mars 2023). 

Le premier règlement doit au minimum couvrir la licence, soit 25 €. 

 

Dossier à rendre prioritairement : 

• lors de la réunion de présentation de l’Ecole de triathlon le mercredi 28 septembre 2022 de 

18h à 20h à la salle des fêtes de Caucriauville, 201 rue Edouard Vaillant au Havre. 

•  En dehors de cette date et exceptionnellement, dans la boite aux lettres du HAC triathlon : 

CRJS, 68 rue René Perrochon, 76620 Le Havre au plus tard le 21 octobre. 

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. 
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La section Jeunes du HAC Triathlon se nomme « Les Crocos », plus féroces que les Piranhas de Dieppe,  

les Requins de Grand-Couronne ou les Lions de St-Marcel !!! 

 

Prestations offertes pour les Crocos (mini-poussins 1 à juniors 2) : 
 

• A tous pour une première inscription au Club : 

◦ Un bonnet de natation du HAC Triathlon offert. 

 

• Le prêt gratuit en échange d’une caution de 100 € : 

◦ D’une trifonction du HAC Triathlon permettant de pratiquer les activités multisports. 

▪ Cette tenue de haute technicité est fragile et est à réserver pour les compétitions. 

◦ D’un maillot de vélo du HAC Triathlon pour les entraînements. 

Quand la taille de ces équipements ne convient plus, contacter Cécile (référente de l’Ecole de Triathlon) pour un 

échange.  

Ils sont à restituer en cas de non-renouvellement de licence. 

 

• A tous, l’inscription à toutes les compétitions dépendant de la FFTri.: 

◦ Triathlon, duathlon, aquathlon, bike and run, … 

◦ Il faut néanmoins prévenir (via Facebook, mail, texto) le référent Jeunes (Cécile) ou la secrétaire (Virginie) au 

moins 10 jours avant. 

 

Le jeune et ses parents s’engagent à ce qu’il porte les couleurs du Club sur les compétitions et à ce qu’il participe 

aux épreuves du Class Tri. 
 

• Pour toutes commandes ou achats de tenues du Club : 

◦ Consulter la rubrique boutique du site Internet (stock, prix, ...). 

◦ Contacter Adrien Boullier : 06 11 24 00 57 

 

 

• L’accès à la Page Facebook « HAC Triathlon Adhérents » (groupe fermé) nécessite de s’y inscrire (en cas de 

première inscription au Club). Cela peut être le cas pour les parents et/ou pour l’enfant avec l’accord des parents. 

Cela permet d’accéder aux nouvelles du Club, aux infos urgentes, et d’échanger avec des adhérents. 

Merci d’en faire bon usage. 

 

• Une page Facebook publique « HAC Triathlon » existe également pour faire connaître les résultats ou les 

organisations du Club. 

 

Chaque semaine, une page d’actualités intitulées « Les Z’HAC-tualités » est adressée à chacun par mail. Elle est 

également consultable sur le site Internet du HAC avec des photos en ligne. 
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