
**Bulletin d’adhésion 2020/2021** 

                     GOST 

                  (Goële Outdoor Sport Team)  

  
  
 

Renseignement sur l’adhérent 
 

Nom : ...........................................................................  Prénom : ........................................................................... 

Adresse :.................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ............................................  Ville : .................................................................................................. 

Date de naissance : .................................  Profession : ...................................................................................... 

Mobile : ................................... Adresse mail Facebook : ................................................................................... 

Autre adresse mail (facultatif) : ........................................................................................................................ 

 
En cas d’adhésion familiale ou groupée, merci de bien vouloir renseigner le nom déclaré dans la 

fiche « famille & groupe » : ................................................................................................................................. 

 
Pour les mineurs, renseignements obligatoires sur le représentant légal : 
 

Nom : ...........................................................................  Prénom : ........................................................................... 

Adresse :.................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

Code Postal : ............................................  Ville : .................................................................................................. 

Date de naissance : .................................  Profession : ...................................................................................... 

Mobile : ...................................  Adresse mail : .................................................................................................... 

 
 
Droit à l’image & diffusion 
 
Conformément au règlement d’ordre intérieur (articles 18 & 19), le GOST ne recueille vos données 
personnelles que dans le cadre d’un traitement purement administratif, restant à l’usage exclusif 
de l’association. Le GOST utilisera uniquement vos nom, prénom ou pseudonyme à travers un ou des 
groupes privés FaceBook, pour le suivi des plannings et des programmes d’entrainement. 
 
Le GOST sera également amené à publier régulièrement des photos et des résultats dans le cadre 
de ses activités ou de compétitions, au travers des différents moyens de communications à sa 
disposition. Vous devez donc nous faire part de votre intention à ce sujet : 
 

OUI, j’autorise le GOST à publier des photos ou des résultats me concernant 

Goële Outdoor Sport Team 
108 avenue du drap d’or 

77230 Dammartin-en-Goële 
Gost77@outlook.fr 

 

Photo 



 
NON, je n’autorise aucune publication que ce soit à mon sujetSouscription d’une licence : 

 
 Première souscription d’une licence FFTRI   
 
          Renouvellement de ma licence FFTRI : .………………………………………………………( Numéro de licence) 
 
Dans les 2 cas, la souscription d’une licence FFTRI se fait en ligne par l’adhérent. Le site dédié est 
accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone et la navigation y est optimale avec 
une résolution de 1366 x 768 pixels. Le site Espace Tri 2.0 est optimisé pour les navigateurs 
internet suivants : FireFox, Google Chrome et uniquement la dernière version d'Internet Explorer. 
Sur les autres versions de navigateurs, vous risquez de rencontrer des problèmes d'affichage. 
 
https://espacetri.fftri.com/ 
 
A travers ce site, vous aurez la possibilité de choisir votre type de licence, votre club d’affiliation 
(le GOST) et différentes options d’assurances. Bien évidemment, le GOST reste à votre disposition 
pour vous aider dans cette démarche. Des permanences seront mises en place en début d’exercice 
à cet effet. 
 
De manière générale, l’adhésion à l’association est associée à la souscription d’une licence FFTRI. 
Cependant, une demande d’adhésion sans souscription d’une licence est possible dans certain cas 
(Licence FFTRI détenue dans un autre club, parrainage ou filiation pour participation occasionnelle). 
Les modalités sont fixées par les statuts et le règlement et toute demande reste soumise à une 
validation du bureau directeur ou du conseil d’administration. 
 

Par sa signature, l’adhérent, tout comme le représentant légal, atteste l’exactitude des 
informations du ce bulletin d’adhésion, certifie avoir pris connaissance de tous les documents 
régissant le GOST et en accepte l’intégralité des règles et leurs contenus sans compromis. 

 
 
 
 
 

 

Cadre réservé à l’administration 
 

 

 

 

 

 

Date & signature 

Date & signature de l’adhérent Date & signature du représentant légal 

Adhésion + Licence Validation  
Montant total 

Loisir 
Junior 70€  

  
  
  
  
  

Adulte 96€  
Famille (> 2) 86€  

Compétition 
Junior 70€  
Adulte 146,50€  
Famille (> 2) 136,50€  

Action (4 mois) 42€  
Externe (Parrainage uniquement) 20€  


