Zoom sur le début du programme
Tu as été sélectionné.e par le Comité de Sélection de Triomphe Collectif ?! Bravo à toi et ravis que tu nous
rejoignes !

Inscription
Il reste une dernière étape avant que nous puissions démarrer le programme : le fait que nous
finalisions ton inscription ! Pour cela, plusieurs éléments :
1. Nous t’enverrons un contrat qui précisera les liens que nous aurons sur les 2 années à venir,
2. Nous te demandons de régler :
a. Ta
cotisation
de
20€,
directement
depuis
ce
lien :
https://www.helloasso.com/associations/triomphe-collectif/adhesions/adhesion-trio
mphe-collectif-2021-2022oa
b. Ton règlement par virement bancaire, d’un montant de :
i. 100€ pour le suivi du programme collectif,
ii. 150€ si tu décides de suivre le programme collectif et aussi de bénéficier d’un
accompagnement individuel
3. Afin de pouvoir officiellement annoncé ton intégration au programme, nous avons aussi
besoin que tu nous envoies :
a. 3 à 10 photos de toi (en mode sportif ou non), en nous précisant les éventuels crédits
photos,
b. un court texte qui reprend ta présentation et ton ressenti à l’idée de prendre part à
l’aventure Triomphe Collectif
Le tout sera utilisé pour diffusion sur les réseaux sociaux, notre site web, nos
newsletter,…
L’intégralité de ces éléments doit nous parvenir avant le 20 juillet 2022. Dans la négative, ta place
sera libérée pour qu’un autre athlète sur liste d’attente puisse prendre part au programme.

Démarrage du programme
Le programme débutera début septembre sur la base d’un calendrier que nous te fournirons pendant
l’été.
Différents ateliers sur différentes thématiques auront lieu dans l’année. Ta présence lors des ateliers
collectifs sera obligatoire. Certains ateliers (environ 4 dans l’année) auront lieu en présentiel. Les autres
ateliers auront lieu en visio.
En termes de disponibilité, tu peux compter sur le fait de dédier environ 2 demi-journées par mois de
septembre à juillet. Ces temps seront plutôt répartis dans l’après-midi et en soirée. Et plutôt les lundis et
mardis.
Si tu as décidé d’être aussi accompagné en individuel, nous clarifierons tes besoins avec toi en septembre
et mettrons en place l’accompagnement dans la foulée.

A très vite !

contact@triomphecollectif.com

www.triomphecollectif.com

