
Cliquez sur le bouton « Se 
Licencier » sur site de la 
FFTRI www.fftri.com

Cliquez ici si vous étiez déjà 
licencié FFTri l’année dernière :
« Renouvellement de licence » 

Cliquez ici si vous n’aviez pas de 
licence FFTri l’année dernière :
« Création de licence »

Sur le site de la FFTRI :

Connection ou Création d’une licence :
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Votre identifiant est constitué des 
6 premiers caractères de votre 
licence. Exemple : A23456

Vore mot de passe à été 
communiqué par la FFTri par 
mail, si vous ne l’avez pas cliquez 
sur le bouton bleu «mot de passe 
oublié » au dessus

Cliquez sur la clé :
« Renouveler sa licence »
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Identification :

Onglet Licencié - Demande de licence :



1 - Renseignement personnel 
(nom, prénom, adresse, etc...)

6- Valider le récapitulatif 
de votre licence

2 -  Renseignement 
sur votre formation 
professionnelle

5 - Lire puis valider la notice 
d’Information de l’Assurance 
Fédérale Allianz.
Vous pouvez souscrire aux 
options complémentaires 
facultatives en envoyant vous 
même vos bulletins par 
courrier à directement à Allianz 
(atteinte corporelle, dommages 
du vélo, etc...).

4 - Choisissez la licence appropriée. Le 
plus souvent, la licence «B - Lic Club - 
Compétition Séniors et Vétérant»

3 - Choisir la Ligue «Côte d’Azur», et 
Choisir le club «MYTRIBE»

2- Puis cliquez sur « télécharger ma demande de licence » .
Imprimez et signez cette demande, et nous la transmettre 
accompagné du certificat médicale rempli (téléchargeable 
sur le site FFTRI voir page suivante), et du règlement de 
votre cotisation (voir tous les détails du prix de la côtisation 
dans la page 8) 

1- De retour sur l’écran 
principale, cliquez sur l’onglet 
du bonhomme : « licence ».
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Onglet Licencié - Demande de licence :

Information du licencié :

Telechargement :



2- Puis cliquez sur « télécharger » en face de 
Certificat medical.jpg .
Imprimez, et faire signez ce certificat par 
votre médecin, et nous le transmettre comme 
indiqué précédement.

1- Cliquez sur l’onglet 
de la valise : « Docs 
Utiles ».
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Certificat Medical :

Documents à renvoyer par courrier au Club MYTRIBE pour valider votre Licence :

– Demande de licence signée (A téléchagrer sur : espace.fftri.com = Explication page 1, 2, 
3, 4)

– Certificat médical FFTRI (Obligatoirement celui téléchargé sur espace.fftri.com = Explica-
tion ci-dessus)

– Règlement de la licence et des frais administratifs par chèque à l’ordre de MY TRIBE :

=> Licence B Compétition Séniors et Vétérans : 95 €
=> Frais administratifs (cotisation annuel FFTri) : 20 €
Total = 115 € 
+ Frais FFTRI si vous étiez licencié dans un club FFTri en 2016 (frais de mutation) : + 20 €
+ Frais FFTRI pour toute inscription après le 1er Janvier 2017 : + 20 €

– Envoyer un email à contact@mytribe.fr afin de signaler votre envoi de licence.

Adresse pour envoyer les documents (règlement à l’ordre de MY TRIBE) :

MYTRIBE
235 allée apollon
Résidence Artémis
83700 St Raphael

En cas de difficultés ou questions vous pouvez nous contacter sur contact@mytribe.fr ou 
au 0667217973


