
                          

Bon de commande
Tenues CTA 2017

A retourner avant le 25/11/2017 
(à déposer au magasin Zanet ou par mail : infos@cycles-zanet.com )

Nom : ……………………………
Prénom : ……………………….
Adresse : ……………………………………..
Tel : ……………………………

Taille Maillot vélo manches courtes (offert) : …… (préciser H ou F)

Pour chaque entité, veuillez préciser     : taille, H/F et quantité     : 

- Maillot vélo manches longues zip long (43 euros) : …….
- Maillot vélo manches courtes zip long (37 euros) : ……..
- Veste thermique (64 euros) : …….
- Gilet sans manche (46 euros) : …….
- Cuissard court bretelle (39 euros) : …….
              avec peau alvéolée (43 euros) : ……

– Cuissard long bretelle (54 euros) : ……
– sweat Manches longues (18euros) : …..
– Trifonction une pièce (60 euros) : ……
– polo manches courtes ( 17euros) : …....
– Gilet sans manches ( 40 euros) :.....
– singlet triathlon (35€) :.....
– shorty course à pied ( 27€) :....
– cuissard course à pied ( 31€) :....
– collant course à pied ( 43€) :....
– maillot course à pied ( 40€) :....
– manchettes vélo (20€) :....
– jambières vélo (35€) :....
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Fait à ………………, le …………

Signature
Tenues CTA

Les commandes des tenues vélo et trifonctions sont faites par 
l’intermédiaire du magasin « cycle zanet »

Grand parc, allée de l’Angélique
08000 La Francheville
03 24 52 05 87

Il est possible d’essayer (dans la limite des stocks) les tenues au 
magasin pour avoir une idée des modèles et des tailles.
Les bons de commandes sont à déposer au magasin ou à retourner par 
mail (infos@cycles-zanet.com) avant le 05/03/2017. 
Après cette date, il n’y aura plus de commande avant septembre.
Un maillot vélo manches courtes est offert à tous les licenciés 
(préciser la taille sur le bon de commande).

D’autres tenues seront bientôt disponibles pour la CAP, la natation et 
les « extras » par l’intermédiaire du site « virklon.com ». Pour cela, il 
suffira de se connecter au site en rentrant comme nom de « team » : 
cta (en minuscule) pour avoir accès au catalogue. Ainsi, chacun sera 
maitre de sa commande. 

Le comité du CTA

mailto:infos@cycles-zanet.com

