
 
 

 

LICENCE ADULTE   170,00 € 
 

Ce tarif comprend : 

 Licence de triathlon (FFtri), 

 Adhésion au TGV54, 

 Entraînement natation encadré du mercredi soir, 

 Entraînement cap encadré du jeudi soir, 

 Éventuelle sortie vélo du week-end  

 Un bonnet de natation TGV54 (pour les nouveaux adhérents), 

 L'inscription* à 3 courses à pied dont le choix sera déterminé par le comité et suivant la situation sanitaire. 

 L’inscription à un triathlon dont le choix sera déterminé ultérieurement par le comité. 

 

 

LICENCE ENFANT/ADO  110,00 € (≤ pupille – année de naissance ≥ 2010) 
145,00 € (≥ benjamin – année de naissance ≤ 2009) 

        
 

Ce tarif comprend : 

 Licence de triathlon (FFtri), 

 Adhésion au TGV54, 

 Entraînement natation encadré du samedi pour ceux capables de nager 25m sans s'arrêter (et du mercredi soir pour les ados 

ayant réussi le test) 

 Entraînement cap encadré du jeudi soir, voir lundi ou mardi (suivant les courses à venir, entrainement fixé par les coachs par 

mail/facebook)  

 Entraînement vélo encadré du samedi matin, 

 Un bonnet de natation TGV54 (pour les nouveaux adhérents), 

 L’inscription aux courses du calendrier club Kids, pour les enfants avec un taux de 40% de participation aux entrainements 

CAP/Vélo + obligation de participer au minimum à un Class Tri au cours de la saison. 

 

 

LICENCE LOISIR   95,00 € 

(uniquement pour les adultes ne venant qu’à la piste le jeudi soir)   

Rq  Si l’adhérent souhaite participer à une compétition, il devra payer le pass compétition à chaque épreuve + fournir 
un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition. 

 

Ce tarif comprend : 

 Licence loisir (FFtri) permettant d’avoir une couverture en cas d’accident, 

 Adhésion au TGV54, 

 Entraînement cap encadré du jeudi soir, 

L'inscription* à 3 courses à pied dont le choix sera déterminé par le comité et suivant situation sanitaire. 

 
 
REDUCTION : 

- Réduction de 10% sur le montant total adultes dès 2 licenciés FFTRI par famille. 
- Demi-tarif sur la part FFTRI (-20,00 €) pour les juniors et plus jeunes si les deux parents 

sont licenciés OU s’ils sont frères ou soeurs licencié-e-s. 
 
 
 

* Habituellement  la course Marcel Kiefer , le trail de la Croix Labbé à Hussigny et la Ronde hivernale à Saulnes (inscription 
globale par le club obligatoire). 

 

TARIFS DE LA 

SAISON 2021 


