TARIFS 2023 - CLUBS
•
Conditions : 10 athlètes et + du même club
•
Si un athlète du club est déjà inscrit, il peut être comptabilisé dans le quota mais
pas percevoir de remboursement de la différence
•
Distance M indiv : 55€
•
Distance L : 99€
•
Distance XXL : 249€
•
Si l’athlète du club a une licence FFTRI «LOISIR», il devra acheter avant le jour de
la compétition le pass journée auprès de la FFTRI
•
Durée : Du 1er Septembre au 30 Novembre 2022
•
Dans le cas où un athlète du club souhaite annuler son dossard, l’organisation ne
remboursera pas le dossard sauf si ce dernier a souscrit l’assurance annulation. Néanmoins il
lui sera possible de transférer son dossard à l’un de ses amis triathlètes.
•
Mail de contact pour un devis et des informations : hello@frenchmantriathlon.com

COMMENT S’INSCRIRE :
1-) Envoyer un mail à l’adresse ci-dessous et renseigner les informations suivantes :
Adresse mail : hello@frenchmantriathlon.com
•
Nom du team :
•
Quotas des athlètes par épreuve (M/L/XXL) :
•
Nom du responsable des inscriptions :
2-) Après réception, l’organisation du FRENCHMAN  transmettra au responsable du club le(s)
code(s) pour s’inscrire sur le site de Klikégo
3-) Chaque athlète procède de manière individuelle à son inscription sur le site de Klikégo
grâce au code.
COMMENT PAYER - 2 solutions
1
Le club paye l’inscription des athlètes : le club reçoit un devis et, après acceptation de ce dernier et règlement intégral par le club (chèque ou virement), il recevra le(s) code(s)
qu’il communiquera à tous ces athlètes afin qu’ils puissent s’inscrire sur la distance souhaitée.
2
L’athlète règle lui-même son inscription : le club reçoit le(s) code(s) de réduction
qu’il communiquera à tous ces athlètes. Chaque athlète procède de manière autonome à son
inscription et paiement sur le site de Klikégo grâce au code transmis.

PROGRAMME 2023
•
JEUDI 18 MAI : Triathlon Distance M
•
VENDREDI 19 MAI : Triathlon Distance L
•
SAMEDI 20 MAI : Triathlon Distance XXL
•
10 ans du FRENCHMAN
•
Destination très familiale (Océan + Lac + Forêts)

HÉBERGEMENT
•
Lien site FM : https://www.frenchmantriathlon.com/frenchman-carcans/preparezvotre-sejour-a-carcans/
•
Lien Médoc Atlantique : https://www.medoc-atlantique.com/14-communes-1001possibilites/carcans-maubuisson/
•
Lien Mairie de Carcans : https://www.carcans.fr
LIEU DU TRIATHLON
•
https://www.frenchmantriathlon.com/frenchman-carcans/preparez-votre-sejoura-carcans/comment-venir-a-carcans/

