ATTENTION PREVOIR VOS COMMANDES DE TENUES 2019
CYCLISTES20
Le GUIDON BELLACHON vous propose l'équipement suivant,en maillots, en cuissards et collants
aux couleurs du club.
Pour les -18 ans le maillot sera prêté par le club avec obligation de le restituer en cas de changement
de taille ou de départ du club.(voir feuille annexe)
ATTENTION, les prix sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction de la réactualisation des prix du
fournisseur et de la quantité commandée ( les prix indiqués sont donnés pour une commande du club de 20 articles
minimum et 5 dans chaque catégorie). D’autre part si nous avions au total moins de 5 unités à commander dans une
catégorie d’article ( ex : veste thermique ou maillot Moto/VTT,ou collant etc…) nous devrons en différer la commande
et vous en informerons. Il nous reste quelques articles en stock : sollicitez-nous pour les tailles et essais si vous êtes
interressés.

Désignation des articles
Vélo /VTT :Maillot manches courtes,
3 poches arrière, grande fermeture éclair
Vélo/VTT : Maillot manches longues,
3 poches arrière, grande fermeture
Vélo/VTT : Veste thermique,Membratex ,
Col classique et 3 poches dans le dos
Vélo/VTT : Cuissard bretelles,
avec bande cotés Sublimés
0Vélo/VTT : Collants bretelles, avec bande
cotés Sublimés

Tailles
Prix
Club
S
M
23,00 €

L

XL

2XL

3 XL

32,00 €
48,00 €
28,00 €
47,00 €

Indiquer le prénom
ou pseudo à mettre
au dos du maillot
Moto/Quad/VTT
dans la case cidessous

MOTO/QUAD/VTT : Maillot manches
27.00 €
Longues (*si marquage du prénom ou pseudo : ou 38€*
supplément +11€ )

Commande ferme de :
Mr, Mme, Mlle : … …………………………………………
Date…………………………

Signature ………………………….

ATTENTION : toute commande non accompagnée du Chéque de caution de la valeur de l’achat éffectué
ne sera pas prise en compte :
Montant total : ……..€

Chéque N° ………………(ordre :Guidon Bellachon)

ATTENTION Bulletin à retourner au plus tard pour le 31 Janvier 2019
à : Jean-François Arrias 2 allée des Bouleaux 87300 Peyrat de Bellac tél : 06 83 11 24 45 ou à déposer dans la
boite aux lettres du club au 9, rue Chanzy à Bellac accompagné du règlement.

