
        

 

 

 

 
Geneston, Le 03 Décembre 2018 

 

 

 

 

Suite à l’annonce faite lors de notre dernière assemblée générale, nous 

allons procéder à un réassort des tenues 2018.  

  

Pour commander, remplissez le bon de commande au dos de cette feuille, 

en indiquant : la taille choisie, le nombre d’unité et le prix correspondant.  

La remise consentie par le club se décompose de la façon suivante : 

 

 50 € pour les personnes n’ayant jamais passé de commande 

(soit début 2018 ou nouveau adhérent), conditionnée à l’achat 

de deux éléments minimum (ex. un maillot manches courtes + 

un cuissard) 

 

 20 € pour un complément de votre dernière commande (début 

2018) conditionnée à l’achat de deux éléments minimum (ex. un 

maillot manches courtes + un cuissard) 

 

 0 € pour la commande d’un seul élément   

 

Vous pourrez remettre le bon de commande lors des essayages qui auront 

lieu aux dates ci-dessous, accompagné d’un chèque représentant la moitié de la 

commande. Le solde sera versé à réception de celle-ci. Sinon vous pourrez 

remettre votre bon de commande à F.Léauté ou Y.Durandet. 

 

Nous vous proposons plusieurs dates pour les essayages qui auront lieu 

au château : 

 Le Vendredi 14 Décembre de 19H00 à 20H00 

 Le Samedi 15 Décembre de 11H30 à 12H30 

   

La livraison des tenues interviendra environ huit semaines après le 

passage de la commande par le club. 

 

Nous espérons que ce projet corresponde à votre attente et que vous 

répondrez favorablement à celui-ci.    
   

 

       Amitiés Sportives 

  

       Le Bureau 



Tous les vêtements sont disponibles également en coupe femme. Les maillots sont à zip intégral. Les vêtements 

de la marque DIFFU SPORT taille juste, les différentes tailles indiquées ci-dessous sont disponibles pour 

toutes les tenues. 

TAILLES DISPONIBLES 

XS S M L XL XXL XXXL XXXXL XXXXXL 

 

 

BON DE COMMANDE  

NOM : 

PRENOM : 

VÊTEMENTS Qte Taille Prix 

Unitaire 

TTC 

Total TTC 

Maillot courtes manches Coolmax CLASSIC     38,74 
 

Maillot manches courtes Pro-Gora manche Lycra (1)     47,85 
 

Maillot longues manches mi-saison      49,23 
 

Veste hiver Wind-tek PROGORA     84,87 
 

Coupe-vent Wind-tek pluie sans manche respirant     58,65  

Coupe-vent Wind-tek pluie avec manche respirant     61,41 
 

Cuissard en Lycra PROGORA     56,61 
 

Collant Super Roubaix avec ZIP bas de jambe     71,43 
 

Corsaire Super-Roubaix     65,44 
 

Manchettes Super Roubaix     15,18 
 

Jambières   22,77 
 

Gants été sublimés     15,87 
 

Gants hiver sublimés     24,84 
 

Couvres chaussures HIVER en WIND TEK     26,22 
 

Socquettes été Fluo 1 Unique Offertes 
 

TOTAL   
 

 

Participation club  

Total à régler  

Acompte (50% du total à payer)  

Solde Commande à régler à réception  


