TARIFS DE LA
SAISON 2017-2018

LICENCE ADULTE

165,00 €

Ce tarif comprend :
• Licence de triathlon (FFtri),
• Adhésion au TGV54,
• Entraînement natation encadré du mercredi soir,
• Entraînement cap encadré du jeudi soir,
• Sortie vélo encadrée du week-end (samedi matin),
• Planning d’entrainements complémentaires et création de fiches individuelles de suivi,
• Organisation de séance d’information sur la nutrition, analyses vidéo et technique,
• Un bonnet de natation TGV54 (pour les nouveaux adhérents),
• Le remboursement de 3 courses à pied*,
• L’inscription à un triathlon dont le choix sera déterminé ultérieurement par le comité (cette inscription sera
remboursée uniquement aux adhérents qui participeront à l’organisation de la TGV’Race 2018),
• L’inscription au Championnat de Lorraine par équipe de duathlon et triathlon.

LICENCE ENFANT/ADO

85,00 €
105,00 € (si admis au groupe Natation du mercredi soir)

Ce tarif comprend :
• Licence de triathlon (FFtri),
• Adhésion au TGV54,
• Entraînement natation encadré du mercredi soir (pour les + de 15 ans ayant réussi les tests),
• Entraînement cap encadré du jeudi soir,
• 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 (Piste jeudi soir) 93,00 €
Rq

Si l’adhérent souhaite participer à une compétition, il devra payer le pass compétition à chaque épreuve.

Ce tarif comprend :
• Licence loisir (FFtri) permettant d’avoir une couverture en cas d’accident,
• Adhésion au TGV54,
• Entraînement cap encadré du jeudi soir,
• Planning d’entrainements complémentaires et création de fiches individuelles de suivi,
• Organisation de séance d’information sur la nutrition, analyses vidéo et technique,
• Le remboursement de 3 courses à pied*,

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.
* Les 3 courses à pied sont la course Marcel Kiefer & le trail de la Croix Labbé à Hussigny, ainsi que la
Ronde hivernale à Saulnes (inscription globale par le club obligatoire).

