
 

INSCRIPTIONS 

Afin de limiter les contacts et de favoriser la distanciation physique.  

Les inscriptions se font exclusivement par internet. 

Seuls les dossiers complets seront validés. 

Les inscriptions se font en ligne sur www.yaka-events.comelles seront closes le mercredi 1 septembre 2021 à 
00H00. 
Les licenciés FFTRI Loisir devront fournir lors de l’inscription un certificat médical de non contre indication de la 
pratique du sport en compétition de moins d’un an. 
Les non licenciés devront fournir lors de l’inscription un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique du sport en compétition de moins d’un an. 
Aucune licence d’autres sports ne sera acceptée. 
Les non licenciés devront s’acquitter d’un pass compétition sur le site de la FFTRI (assurance par épreuve). 
Les cadets/cadettes (jusqu’à 17 ans) ne peuvent pas doubler le XS et le S CLM par équipe sur la même journée. 
 
Annulation /remboursement  
Toute inscription est ferme et définitive. En cas d’annulation de l’inscription ou de non-participation à l’épreuve, 
le participant ne pourra pas prétendre à un remboursement des droits d’inscription. 
Une annulation de l’inscription pourra être accordée sur présentation d’un certificat de contre indication à la 
pratique du triathlon. Le remboursement sera sous forme d'un dossard offert pour l'édition suivante. 

Annulation de l’événement ou mesures COVID  
En cas d'annulation de l'événement indépendante de la volonté de l'organisateur (mesures liées au COVID, cas 
de force majeure, impératifs de sécurité, conditions météorologiques, décision des autorités administratives, 
etc.) Il sera proposé soit le remboursement total de l’inscription déduction faites de frais d’inscription, soit un 
remboursement de soutien au club de 50% de l’inscription. 

L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident corporel ou matériel qui pourrait subvenir pendant 
une épreuve, dû au non-respect du code de la route ou des consignes de sécurité des organisateurs, des services 
de police ou de gendarmerie.  

L’organisation décline également toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets et de matériels. 

 

TARIFS 2021 

Un cadeau d’inscription sera remis à chaque participant 

 

  Tarifs Pass compétition Nombre limite de places 

Courses Catégorie d’âge Licenciés Non licenciés(NL)   

 Jeunes 1 

2012/2015 

Mini poussins /poussins  

6/9 ans 
7€ 7€ 2€ 60 

Jeunes 2 

2008/2011 

Pupilles /Benjamins  

10/13 ans 
7€ 7€ 2€ 60 

Format XS 

2006-2007 
A partir de minime  15€ 20€ 2€ 100 

Format S CLM 
(2005 et avant) 

A partir de cadet  
25€ /pers 30€/pers 

5€/personnes (NL) ou 
loisir  

60 équipes max 


