
 

Evreux AC Triathlon 

Remboursement
 

 

Le club remboursera pour la saison 201

licencié du club. 

 

Pour prétendre à ce remboursement

 

� Etre à jour de ses cotisations

� Etre titulaire d'une licence 

� Etre inscrit sur l'épreuve au nom du club

� Avoir été bénévole sur 1 man

 

Les  épreuves prises en charge :

 

� Triathlon, Duathlon, Aquathlon, Bike and Run

l'organisateur est affilié à la Fédération Française de Triathlon

� Trails 

 

Les  épreuves non prises en charge :

 

� Les épreuves organisées par le club.

� La sortie Club si le club prend en charge une partie ou la totalité de 

l'hébergement 

 

Seul le cout d'inscription à l'épreuve est pris en charge. Le club ne 

remboursera pas le montant du Pass compétition, 

déplacement, d'hébergements, 

 

 

Le remboursement s'effectuera sur présentation des justificatifs :

 

� Inscription à l'épreuve

� Montant de l'engagement

� Classement faisant apparaitre le nom du licencié 

qu'il soit classé, DNF, DSQ.

 

 Les DNS ne sont pas pris en charge.

 

Les demandes de remboursement devront être déposées au p

novembre. Seuls les dossiers complets pourront prétendre au remboursement. 

Celui-ci sera effectué au plus tard le 15 décembre ou pourra être déduit lors 

du renouvellement de la licence

seront pas prises en compte.

Evreux AC Triathlon - Piscine Jean Bouin - 27 000 EVREUX

Remboursement des compétitions 

pour la saison 2018 un montant maximum de 100 

ce remboursement, le licencié du club devra :

Etre à jour de ses cotisations 

Etre titulaire d'une licence FFTRI 

Etre inscrit sur l'épreuve au nom du club 

Avoir été bénévole sur 1 manifestation organisé par le club

prises en charge : 

Triathlon, Duathlon, Aquathlon, Bike and Run, Raids, Swimrun

st affilié à la Fédération Française de Triathlon

Les  épreuves non prises en charge : 

Les épreuves organisées par le club. 

La sortie Club si le club prend en charge une partie ou la totalité de 

Seul le cout d'inscription à l'épreuve est pris en charge. Le club ne 

le montant du Pass compétition, les frais d'inscription, 

hébergements, de repas. 

s'effectuera sur présentation des justificatifs :

Inscription à l'épreuve 

Montant de l'engagement 

Classement faisant apparaitre le nom du licencié (et le nom du club

qu'il soit classé, DNF, DSQ. 

Les DNS ne sont pas pris en charge. 

Les demandes de remboursement devront être déposées au p

. Seuls les dossiers complets pourront prétendre au remboursement. 

au plus tard le 15 décembre ou pourra être déduit lors 

du renouvellement de la licence. Les demandes déposées après cette date ne 

en compte. 

27 000 EVREUX 

des compétitions Adulte 

un montant maximum de 100 € par 

, le licencié du club devra : 

ifestation organisé par le club. 

, Raids, Swimrun  dont 

st affilié à la Fédération Française de Triathlon 

La sortie Club si le club prend en charge une partie ou la totalité de 

Seul le cout d'inscription à l'épreuve est pris en charge. Le club ne 

les frais d'inscription, de 

s'effectuera sur présentation des justificatifs :  

et le nom du club) 

Les demandes de remboursement devront être déposées au plus tard le 30 

. Seuls les dossiers complets pourront prétendre au remboursement. 

au plus tard le 15 décembre ou pourra être déduit lors 

s après cette date ne 


