
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.

AVANTAGES POUR LES MEMBRES

20 % DE RABAIS SUR LES ABONNEMENTS PREMIUM POUR LES ATHLÈTES

En tant que fier partenaire de Triathlon Canada, TrainingPeaks est heureux d’offrir aux membres 
de Triathlon Canada un rabais de 20 % sur les abonnements Premium pour les athlètes.  Avec 
TrainingPeaks, vous pouvez rapidement télécharger vos données, voir vos entraînements, ajouter 
des notes et prendre des décisions éclairées concernant vos entraînements. Utilisez le même logiciel 
que l’équipe de haute performance de Triathlon Canada pour atteindre vos objectifs de performance 
personnels.

Visitez les portail exclusifs de Triathlon Canada pour les athlètes pour commencer dès maintenant! 
https://www.trainingpeaks.com/partners/triathlon-canada-athlete-benefits/

RABAIS DE 30% SUR LES ARTICLES À PRIX COURANT

Triathlon Canada a fait équipe avec Scicon Sports et en tant que membre apprécié de Triathlon 
Canada, vous pouvez obtenir un rabais de 30% sur votre achat. Scicion Sports est la marque leader 
pour vos besoins de voyage à vélo et vous propose des sacs de voyage, des bagages de voyage et des 
accessoires de voyage haut de gamme. Facilitez les déplacements à vélo cette année!

Pour acheter et en savoir plus sur Scicon Sports, visitez: www.sciconsports.com

30 JOURS D’ESSAI GRATUIT

Triathlon Canada, en partenariat avec FulGaz, donne aux triathlètes canadiens la chance de se diriger 
vers la ligne de départ de 900 parcours extérieurs dans le confort de leur domicile. FulGaz est une 
application d’entraînement intérieure qui offre aux passionnés de cyclisme la possibilité de parcourir 
certaines des routes les plus emblématiques du monde en qualité 4K exceptionnelle. Il fonctionne 
avec à peu près n’importe quel base d’entraînement interactive et ajuste la vitesse et la résistance 
de la vidéo en fonction de vos efforts. FulGaz offre à tous les membres de Triathlon Canada un 
abonnement d’essai GRATUIT de quatre semaines.

Pour en savoir plus sur FulGaz, l’application et les parcours, visitez: fulgaz.com
Utiliser le code ici

http://www.2xu.com/ca
https://www.trainingpeaks.com/partners/triathlon-canada-athlete-benefits/
http://www.sciconsports.com/
https://fulgaz.com/
https://members.fulgaz.com/promo

