
Modalités d’inscription et Tarifs 
engagements 

Cliquez sur le bouton Inscription en ligne et remplissez 
le formulaire jusqu’au paiement. 

A retenir 
Dispositions communes aux 3 épreuves : 

Lors de la remise des dossards, un lot sera remis à chaque participant. 

Lors de votre inscription en ligne, le dépôt de votre certificat médical 
est obligatoire.  
Ce certificat doit comporter la mention suivante ‘’Apte à la pratique 
du triathlon en compétition’’ ou ‘’Apte à la pratique du sport en 
compétition’’ ( date validité du certificat< 1an).  

Tout justificatif non conforme entraînera une annulation de votre 
inscription sanctionnée par une pénalité de 10€  qui sera déduite du 
remboursement de votre inscription.  

L’inscription d’une équipe n’est possible que si elle est complète. 

Clôture des inscriptions : Mardi 20 Juin 2023 

Annulation ou modification de la participation par le concurrent. 

Conditions : 

Les annulations seront possibles jusqu’au 13 juin 2023 uniquement 
pour raisons médicales ou évènement familial grave et sur 
présentation d’un justificatif.  
Le remboursement de l’inscription se fera sur le montant réglé 
minoré d’une retenue de 5€ (frais de gestion). 
Les changements d’épreuve sont possibles jusqu’au 13 juin 2023 sur 
demande du participant en fonction des places disponibles. Un forfait 
supplémentaire de 5€ sera demandé au participant. 



Tarifs 2023 

Triathlon M Individuel 
Ouverts aux athlètes né(e)s au plus tard le 

31/12/2005 

Tarif Inscription  TRIATHLON distance M 
individuel hors frais de transaction 

 Licenciés F.F TRI : 40 euros (joindre
photocopie de la licence)

 Non licenciés F.F TRI : 60 euros (Pass
journée obligatoire compris). Fournir
certificat médical autorisant la pratique
du triathlon en compétition (validité du
certificat < 1an)



 
 
Triathlon S Individuel 
 

 
Ouverts aux triathlètes né(e)s au plus 

tard le 31/12/2007 
 

Tarif Inscription TRIATHLON Distance S 
Individuel Hors frais de transaction 

 

 Licenciés F.F TRI : 28 euros  
(Joindre photocopie de la licence)  
 

 Non licenciés F.F TRI : 33 euros  
(Pass journée obligatoire compris). Fournir 
certificat médical autorisant « la pratique 
du triathlon en compétition » (validité du 
certificat < 1an) 
 

 
 



Triathlon distance S 
en Relais de type B 

 

Equipes Relais  
1Nageur – 1 cycliste – 1 coureur à pied 

  

Nota : Une équipe Relais peut aussi être 
composée de 2 Triathlètes. Dans ce cas, 1 des 
2 Triathlètes pratique 2 disciplines et 
s’acquitte de la somme cumulée des 2 
disciplines qu’il pratique. 

 

L’inscription d’une équipe n’est possible 
que si elle est complète 

 
Epreuves relais de type B : Article 7.2.2 de la 
règlementation sportive 2023 

 

Modification des distances maximales 
autorisées pour une seule discipline. 
 
Epreuve ouverte, pour la pratique d’une des 3 
disciplines, à la catégorie minimes nés au plus 
tard le 31/12/2009 



Tarif Inscription hors frais de 
transaction 

Engagement de l’équipe  
Forfait de 45€ 

 
 
 
 

Que vous soyez Licenciés ou Non licenciés 
FF TRI, 2 ou 3 par équipe il vous en 
coûtera 45€ y compris le pass journée 
obligatoire. 
 
Fournir Photocopie de la licence pour les 
licenciés ou certificat médical pour les non 
licenciés. 
ATTENTION la mention suivante «apte à la 
pratique du triathlon en compétition » 
doit figurer sur le certificat (validité du 
certificat < 1an) 

 
 
 

 


