
Cliquez sur « Se connecter »



Saisissez votre Identifiant

Saisissez votre Mot de passe

Cliquez sur « Se connecter »



Cliquez sur « Renouveler ma licence »



Laissez-vous guider et remplissez bien les 
différentes pages en cliquant sur « suivant » 
en bas de chaque page.

SUIVEZ LE TUTORIEL CI-DESSOUS POUR ÊTRE 
GUIDÉ SUR LES PAGES IMPORTANTES.



Cochez « OUI » pour certifier avoir lu la totalité du document.



Choisissez bien Ligue « NOUVELLE AQUITAINE »

Choisissez bien Club « T.C.G 79 PARTHENAY »



Choisissez votre licence :
Pour les jeunes, choisissez A – Lic. Club Compétition – jeunes : 36.7€
Pour les adultes, choisissez entre :

B – Lic. Club Compétition – S & V : 92.7€
D – Lic. Club Loisir – S & V : 40.7€
G – Lic Club – Dirigeant : 26.7€

Notez que seule la licence compétition est proposée pour les jeunes.
Pour les adultes, la licence loisir vous donne accès à tous les entraînements du club mais vous devrez payer un surplus lorsque vous vous inscrirez à 
une épreuve (pass compétition – coût dépendant de la distance de l’épreuve) et notez bien que vous devrez vous fournir un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique du sport en compétition à chaque compétition.

Notez que les tarifs qui apparaissent correspondent à la part que nous reversons à la ligue et à la FFTri. Ils ne comprennent ni la cotisation club, ni la 
formule d’assurance à laquelle vous choisirez de souscrire (voir après).



À l’exception de cas particuliers, nous vous invitons, pour une question de simplicité, à effectuer le paiement de votre 
licence par Carte Bancaire.
Pour cela, cochez la case sur « OUI » pour payer par carte bancaire la cotisation club + la licence (part fédérale).
Le déroulement du paiement par CB apparait alors (voir page suivante).
Notez que vous ne payerez pas votre licence aussitôt. Votre demande de licence devra d’abord être validée par le club pur 
que vous receviez ensuite un mail avec un lien de paiement.

Si vous souhaitez payer une partie ou de la totalité de votre licence avec des chèques ANCV, laissez alors la case cochée sur 
« NON » et ramener vos chèques ANCV et le complément éventuel par chèque avec votre licence signée.



Apparence de la page « Méthode de paiement » une fois la case « Paiement par CB » cochée sur « OUI ».



Page « Assurances »

Choisissez la formule d’assurance de votre choix.

Vous verrez un récapitulatif des garanties proposées par 
chaque formule dans le tableau en bas de page. Vous pouvez 
aussi consulter le détail de toutes les garanties dans le fichier 
envoyé par mail par le club au moment du renouvellement 
des licences.



Cochez « OUI » pour certifier avoir lu la notice d’assurance.



Page « Questionnaire de santé »

POUR LES ADULTES

Si votre certificat médical a moins de trois ans, vous serez invités à 
répondre à un questionnaire de santé.

Si ce questionnaire de santé n’apparaît pas, c’est que votre 
certificat médical a plus de trois ans et vous devrez alors en 
fournir un récent.

POUR LES MINEURS

Le certificat médical pour les mineurs n’est plus obligatoire depuis 
cette année. Vous allez donc devoir répondre à un questionnaire 
médical (un peu plus complet que celui des adultes et dont une 
partie doit obligatoirement être remplie par un parent.

Selon les réponses, un certificat médical sera demandé ou non. 

Notez que même si le certificat médical n'est pas demandé 
obligatoirement suite au questionnaire de santé, il est tout à fait 
possible d'en joindre un si vous souhaitez un avis médical sur la 
pratique sportive de votre enfant.



Si vous avez répondu « NON » à toutes les questions du questionnaire de santé, vous serez 
invité à attester avoir répondu « NON » à toutes les questions.

Pour cela cochez la case sur « OUI ».
Cela signifie que vous n’aurez pas de nouveau certificat médical à fournir.



Si vous avez répondu « OUI » à une ou plusieurs questions du questionnaire de santé, vous serez invité à télécharger 
votre questionnaire de santé et à consulter un médecin pour faire refaire un nouveau certificat médical.



Si vous devez fournir un nouveau certificat médical, téléchargez-le sur cette page => choisir un fichier => puis « Valider » 



En fin de formulaire, une prévisualisation de votre licence apparaitra.

Vous devrez cocher certaines cases selon la licence choisie avant de 
confirmer votre demande de licence.



Une fois votre demande de licence confirmée, vous êtes redirigé sur votre compte EspaceTri où le niveau d’avancement de votre demande de licence apparaît (33% dans 
un premier temps).

Vous recevrez également par mail un récapitulatif de votre demande de licence ainsi que la notice d’information concernant les assurances liées à la licence.



UNE FOIS LA LICENCE PRÉ-VALIDÉ PAR LE CLUB, le taux d’avancement apparaîtra à 66%.

Vous recevrez alors un mail automatique avec un lien de paiement ou vous pourrez payer votre licence depuis votre compte personnel sur EspaceTri.



Une fois votre licence payée une page de confirmation apparaît et vous pouvez télécharger un reçu de paiement.

Vous recevrez également par mail ce reçu de paiement ainsi qu’une notification comme quoi votre licence est disponible sur EspaceTri.



Enfin, en retournant sur votre compte personnel sur EspaceTri, vous retrouverez votre facture et vous pourrez télécharger votre licence 2022.


