
Saison 2022, le  19 décembre  2021

Chers(es) triathlètes du TCN,

Quelques  éclaircissements  sur  les  modalités  d'achat  et  les  conditions  de  remboursement  de  la  tenue
compétition offerte d'une valeur de 130€.

« La tenue compétition, c'est tout d'abord l'héritage et la fierté de courir sous les couleurs du TCN, portée par
des triathlètes qui se sont succédés depuis maintenant 37 ans, grâce aussi aux partenaires qui sont floqués sur
la trifonction et dont on se doit d'assurer la visibilité sur les courses ».

Depuis la saison 2017, la commande des tenues de compétition et autres se fait sur le site virklon.com, chaque
personne passe la commande et règle la facture; avantage pour le triathlète, un plus grand choix de tenues, du
sur mesure, pour le Club, plus d'invendus ni de stock à gérer.

Condition de remboursement.

 - seuls les licenciés « compétition » sont concernés par le remboursement
 - pour les nouveaux licenciés « compétition », pendant votre première saison vous avez la possibilité d'acheter
votre  tenue,  le  club vous rembourse le  forfait  tenue de 130€ qu’à   votre réinscription  saison n+1,  le  2 ème

remboursement  intervient  saison  n+3,  3ème remboursement   à  n+6 ;  à  noter,  les  personnes  qui  n'ont  pas
commandé la  tenue à la fin des 3 ans perdent le bénéfice de leur remboursement.

Avant de commander, si vous n’êtes pas sûrs de votre date d’entrée au TCN,  assurez vous que vous êtes  bien
éligible au remboursement auprès de  Hugues (06 13 49 01 30)

Pour acheter une tenue du club, voici une procédure pas à pas. Pas de stress, on vous accompagne !



COMMANDER SUR VIRKLON

1) Cliquer sur le lien ci-dessous ou scanner le QR code ci-après     :  

https://www.virklon.com/en/my-account?signTeam=211e9d43f18e30de60f23d25df246aee

2) Identifiez-vous     :  

a) Si vous n’avez pas encore créé de compte, faites-le en cliquant sur « registration »

b) Une fois les champs nécessaires rempis OU si vous avez déjà un compte, connectez-vous. (Mail, mot de 
passe et cliquez sur « sign in ».

3) Page d’accueil     :  

Cliquer sur « Accept invitation »

https://www.virklon.com/en/my-account?signTeam=211e9d43f18e30de60f23d25df246aee


4) Bravo     ! Vous voilà prêt(e) à commander votre tenue     ! Vous êtes admis(e) dans l’équipe TCN     !  

5) Vous êtes sur le tableau de bord, plus qu’un clic pour accéder aux tenues ...

Vous trouverez les différentes tenues au couleur du club en cliquant sur « order form »

6) Vous y êtes     ! Faites votre (vos) choix et si vous ne maîtrisez pas l’anglais, cliquez sur le lien :  

https://translate.google.fr/?hl=fr&sl=en&tl=fr&op=translate

https://translate.google.fr/?hl=fr&sl=en&tl=fr&op=translate


6) Options, paiement, frais de port et remboursement.

=> Vous avez la possibilité de mettre votre nom, prénom ou autres au dos de votre tenue compétition.

=> Passez la commande et régler en ligne.

Information importante     :    Les frais de port sont élevés, entre 15 et 20€, mais vous pouvez vous grouper à
plusieurs sur la même commande. Cela les divisera.

Adressez le bon de commande ou la facture à Hugues qui gère les remboursements.

Si vous avez des doutes ou des questions, n’hésitez pas à nous demander, le TCN est une famille où l’on
s’entraide.

 Le bureau


