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A.cessible auxlicenciés et non licenciés à partirdejuniors (Née en 2002 €t avânt)
LICENCIES FFTRI COMPETITION

Chèque de 120€+ (Tadfunique suite COVID-1g
- 100 dossards restant sulte à transfert
inscription 2020)
>

NON LICENCIES FTTRI COMPETITION
> chèque de 125€*
{Pass cohpétltioh 40€+ inscripuon Hall ss€)
+ Certificêt médicald'aptitude à la prâtique du
friathlon ên compétition de moins de 1ên par
rapport à la dâte de l'inscription

surwww.tmt1 athion.com)

COMPETITION

LICÊNCIEs FFTRI RELAIS
NOI'I LICENCIES FFTRI REIÀIS COMPETITION
> Chèque de4s€" /Relayeur Goit 13s€ l'équipe > chèque de47€* /Relay€!r (soit 141€ l,équipe
de
d€ 3)
Accessibilité dês r€lais = né en 2002 et avânt là pôrtû dejrnior)
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Touteadèextéieurêest nterdite€tsensandônnée.
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TOMBOLÀ,
TIEÀGE ÀU SORT
POUB LES ÀTHLETES DU
HÀLF 9UR LE CAR POOIUM
ww.tmrtriathlo.,com

*

counsc À PIEù Parcôu6 prat ânsrandepadie,avêcune ésèrê montée sùr cheva rne,2
bou. èsdè 3,s lm, plur un à ler ê dôur de 1,3 km au dépôfterau reroürde a.ou6eàpled.
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O€ânisàtion r Teâm Mermillod
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:

Team lÿermillod Triathlon -TMT
33avenue du Parc des Sports - 74000ANNECY
Tél- 06 50 76 47 70- E mâil..ontact@tmt-trtèthlôn.tr
Arêtôurneravant lê 28 Mai202l dernier délai.
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GRILLE DE§ PRIX: 1500 €

