
Article (dans la limite des stocks disponibles)
Prix 

unitaire
Quantité Taille

Maillot manches courtes divisible coupe prestige MODÈLE COLLECTOR 2021 49 €

Maillot manches courtes divisible coupe prestige finition super prestige 45 €

Maillot manches courtes divisible coupe prestige finition super prestige modèle femme 45 €

Maillot manches courtes non divisible finition super prestige 45 €

Maillot manches courtes non divisible finition super prestige modèle femme 45 €

Maillot sans manches divisible finition super prestige 41 €

Maillot manches longues mi-saison (gratté intérieur) 60 €

Tee-shirt technique anti-transpirant  9 €

Débardeur anti-transpirant 30 €

Gilet été sans manche (filet au dos) 65 €

Coupe-vent été manches longues 70 €

Coupe-vent transparent imperméable 50 €

Coupe-vent mi-saison manches longues 80 €

Veste thermique 90 €

Veste loisirs haut de gamme noire 90 €

Cuissard à bretelles coupe prestige finition super prestige 65 €

Cuissard à bretelles coupe prestige finition super prestige modèle femme 65 €

Corsaire bretelles lycra 70 €

Corsaire bretelles lycra modèle femme 70 €

Corsaire bretelles molletonnées 72 €

Corsaire bretelles molletonnées modèle femme 72 €

Collant bretelles molletonnées 75 €

Collant bretelles molletonnées modèle femme 75 €

Collant bretelles lycra 70 €

Collant bretelles lycra modèle femme 70 €

Socquettes personnalisées 6 €

Couvre-chaussures lycra été  PRIX CASSÉ                             10 €

Couvre-chaussures hiver noirs néoprène 45 €

Couvre-chaussures hiver noirs  PRIX CASSÉ                                                         15 €

Couvre-chaussures hiver rouges  PRIX CASSÉ                                       15 €

Couvre-chaussures chaussettes  PRIX CASSÉ         5 €

Manchettes molletonnées 15 €

Gants été modèle luxe 20 €

Gants été modèle basique (tailles disponibles : S, M, L)  PRIX CASSÉ                     3 €

Tour de cou 6 €

Housse de vélo  PRIX CASSÉ         25 €

Frais de port ordinaires 4 €

Frais de port housse de vélo 12 €

Commande retirée à la boutique le jour de la cyclo Les Copains-Cyfac GRATUIT

TOTAL

BON DE COMMANDE ÉQUIPEMENTS LES COPAINS-CYFAC 2021

Nom :

Prénom :

Adresse :

Signature (bon pour accord) :

Code postal / Localité :

Tél. :

Email :

Tailles disponibles : XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Chèque libellé à l'ordre de : CYCLO CLUB LES COPAINS 


