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Conditions d’annulation et modalités de remboursement 2023 

 

Triathlon XL  

Annulation possible jusqu’au 03/08/2023 

Remboursement pour les licenciés sans Pack Annulation − 100€ 

Remboursement pour les licenciés avec Pack Annulation −202€ 

Remboursement pour les non licenciés sans Pack Annulation − 115€ 

Remboursement pour les non licenciés avec Pack Annulation −217€ 

Transfert de dossard jusqu’au 20/08/2023 – 20€ 

L’inscription n’est pas transférable pour la prochaine édition (2024) 

 
 

 

Triathlon Découverte 

Annulation possible jusqu’au 03/08/2023 

Remboursement pour les licenciés sans Pack Annulation − 20€ 

Remboursement pour les licenciés avec Pack Annulation −45€ 

Remboursement pour les non licenciés sans Pack Annulation − 26€ 

Remboursement pour les non licenciés avec Pack Annulation −51€ 

Transfert de dossard jusqu’au 20/08/2023 –10€ 

L’inscription n’est pas transférable pour la prochaine édition (2024) 
 

 

 

Le Pack Annulation doit être souscrit au moment de l’inscription. 

Il permet d’être remboursé de l’intégralité de son inscription jusqu’au 27/08/2023 et de transférer son dossard à l’athlète de son choix au tarif 

des modalités d’inscription. Il n’est pas possible de souscrire le pack annulation ultérieurement. 

Si vous avez souscrit le pack annulation lors de votre inscription et que vous souhaitez transférer votre dossard, complétez le formulaire ci-

joint. 

Si vous avez souscrit le pack annulation et que vous ne souhaitez pas effectuer de transfert, vous pouvez annuler votre inscription en ligne. 

 
 

 

 

Comment annuler son inscription en ligne ?  

 

Pour annuler votre inscription, rendez-vous dans votre  

espace participant à l’aide du lien reçu dans votre  

confirmation d’inscription et sélectionnez  

 "Annuler l’inscription". 

 

Votre demande sera traitée dans les meilleurs délais. 

Vous pourrez suivre son évolution en consultant votre espace 

participant. 

Votre remboursement sera ordonné au crédit de votre carte 

bancaire ou si cela n’est pas possible, par virement bancaire. 

 

 

 

 

Comment transférer son dossard sans pack annulation ?  
 

Pour transférer votre dossard, connectez-vous  

dans votre fiche d’inscription à l’aide du lien 

reçu dans votre confirmation d’inscription et  

sélectionnez "Transférer mon inscription". 

Entrez l’adresse email du repreneur. 

Celui-ci recevra une invitation pour réaliser son  

inscription au tarif du transfert (20€,15€, 10€ ou 5€ en  

fonction de la compétition). 

Aucun remboursement ne sera effectué par l’organisation.  

Le repreneur paie l’athlète en direct. 

 

Triathlon Distance Olympique 

Annulation possible jusqu’au 03/08/2023 

Remboursement pour les licenciés sans Pack Annulation − 45€ 

Remboursement pour les licenciés avec Pack Annulation −95€ 

Remboursement pour les non licenciés sans Pack Annulation− 55€ 

Remboursement pour les non licenciés avec Pack Annulation −105€ 

Transfert de dossard jusqu’au 20/08/2023 –15€ 

L’inscription n’est pas transférable pour la prochaine édition (2024) 

 

Triathlon Kids 

Annulation possible jusqu’au 03/08/2023 

Remboursement pour les licenciés − 8€ 

Remboursement pour les non licenciés − 11€ 

Transfert de dossard jusqu’au 20/08/2023 –5€ 

L’inscription n’est pas transférable pour la prochaine édition (2024) 
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FORMULAIRE D’ANNULATION  

 

À compléter et nous retourner par email à info@triathlondegerardmer.com  

 

Uniquement si : 

vous avez souscrit le PACK ANNULATION 

 et  

que vous souhaitez TRANSFÉRER VOTRE DOSSARD à un athlète de votre choix 

 
 

❑ Triathlon XL   

 

❑ Triathlon Distance Olympique 

 

❑ Triathlon Découverte 

 

 

 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………. 

N° d’inscription :………………………………………………………………………………………………………….   

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Un remboursement sera effectué au crédit de la carte bancaire utilisée lors de votre inscription.  

Indiquez vos coordonnées bancaires au cas où nous ne puissions plus effectuer l’opération : 

Nom de la banque :…………………………………………...………………………………………………………… 

IBAN : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code BIC/SWIFT :………………………………………………………………………………………………………. 

 

Optionnel : (si vous ne souhaitez pas transférer votre dossard, merci d’annuler votre inscription en ligne) 

 

J’ai souscrit le Pack Annulation, je souhaite que mon dossard soit transféré à : 

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………...... 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Email :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Le bénéficiaire doit s’inscrire sur liste d’attente.  

Une invitation lui permettant de réaliser son inscription en ligne sera envoyée par ce biais. 

 

 

 

 

  

 


