
RABAIS DE 15% SUR LES ARTICLES À PRIX COURANT

En tant que membre apprécié de Triathlon Canada, profitez de notre offre exclusive de rabais de 15% sur les 
articles à prix régulier sur le site 2xu.com/ca. 2XU est le leader mondial de la compression sportive et des 
vêtements de sport de haute performance. La compression 2XU est conçue et testée en consultation avec 
des scientifiques du sport et des experts de l’industrie, et est soutenue par des recherches scientifiques 
indépendantes de l’Australian Institute of Sport et d’autres équipes de recherche de premier plan. Présente 
dans plus de 70 pays à travers le monde, 2XU est la marque de vêtements de sport préférée des meilleurs 
athlètes et équipes sportives du monde.

Boutique: www.2xu.com/ca

BIENVENUE À LA NATION TRIATHLON CANADA
Nous sommes incroyablement chanceux d’avoir le soutien d’excellents partenaires. Veuillez consulter 
votre courriel de confirmation d’adhésion pour connaître vos codes de réduction exclusifs. Nous 
mettrons continuellement à jour cette liste à mesure que de nouveaux partenaires se joindront à 
nous, alors restez branchés!

CES RÉDUCTIONS SONT POUR LES MEMBRES SEULEMENT!  Nous espérons que vous respecterez 
cet accès et nous vous demandons d’utiliser les codes de réduction fournis exclusivement pour les 
articles qui vous sont destinés. Nous apprécions votre respect de ce privilège.We appreciate your 
respect of this privilege.

RABAIS DE 20% SUR LES VÉLOS ET L’ÉQUIPEMENT

Nous sommes heureux et honorés de vous accueillir et de vous présenter le programme Ambassadeur 
Louis Garneau. En tant que membre de Triathlon Canada, nous apprécions la passion que vous avez pour le 
triathlon, et nous voulons vous offrir le privilège de profiter d’un rabais lorsque vous commandez certains 
de nos produits. Nous espérons que vous utiliserez ce privilège pour améliorer votre randonnée et votre 
performance.

Boutique: https://garneau.com/ca/fr/triathlon/tricanada

En tant que fier partenaire de Triathlon Canada, ZiZU Optics 
a le plaisir d’offrir aux membres appréciés  20% DE RABAIS 
SUR LES ARTICLES À PRIX RÉGULIERS en ligne. ZiZU Optics 
s’engage à fournir des lunettes de soleil de haute qualité à 
des prix abordables pour les athlètes sérieux. Notre ligne de 
lunettes de soleil a été soigneusement conçue et fabriquée 
pour la performance et la durabilité. Visitez notre site Web 
et découvrez par vous-même pourquoi les athlètes de 
différents sports choisissent ZiZU Optics.

Boutique: https://www.zizuoptics.com/20% DE RABAIS SUR LES 
COMMANDES EN LIGNE

AVANTAGES POUR LES MEMBRES

15% DE RABAIS SUR TOUTES VOS 
COMMANDES DE COMBINAISONS THERMIQUES

En exclusivité aux membres de Triathlon Canada, nous 
sommes fiers de vous offrir 15% de rabais sur toutes vos 
commandes de combinaisons thermiques effectuées 
avec Zone3. Depuis la création de Zone3 en 2007, nous 
avons toujours travaillé dans le but ultime d’offrir des 
vêtements sportifs et des combinaisons thermiques 
qui permettent aux athlètes de performer au meilleur 
de leurs habiletés pour ainsi atteindre de nouvelles 
limites.  Notre collection est le reflet de plus de dix ans 
de recherche, de développement et de rétroaction de 
nos athlètes sur le terrain.  Chez Zone3, nous savons que 
vous exigez que le meilleur et nous sommes là pour vous 
supporter dans l’atteinte de vos objectifs, et ce, qu’ils 
soient grands ou petits!
 
Boutique: Racezone3.ca


