OPERATION CUISSARDS CCM

Cher(e) adhérent(e),

Le Cyclo-Club Mayennais a le plaisir de te proposer, aux couleurs du club,
des cuissards (modèles homme et femme) : court, corsaire et collant long.
Marque NORET : coupe IFAC + fond gel HP endurance (conception et fabrication 100% française).
ESSAYAGE (vivement conseillé) le SAMEDI 17 MARS, de 8h30 à 12h
Local du CCM à la Maison des Associations (Visitation)
(Avec la participation du représentant de Noret, M Wilfrid Huchon)
Pour ceux qui ne pourraient pas venir, séances de « rattrapage » au Grand Bi (rue St-Martin) :
- mercredi 21 Mars, de 17h00 à 19h00
- mardi 27 Mars, de 17h00 à 19h00
TARIFS (avantageux grâce aux sponsors STPO, CHAUDET et participation Club) :
 COURT : 30 €
 CORSAIRE (velours hiver): 35 €
 LONG : 40 €
Paiement à la commande (les chèques seront encaissés après la livraison).
Livraison prévue à la mi-Mai.
Commande et renseignements auprès de :
Eric LE POBER (06-77-95-10-56) ou Thierry BALLUAIS (06-37-96-89-20)
Date limite pour les commandes : MERCREDI 28 MARS
Les commandes tardives et complémentaires seront satisfaites dans la limite des stocks disponibles.
En espérant répondre à tes attentes et en te souhaitant bonne route !
Les membres du bureau CCM
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN de COMMANDE à retourner au plus tard le MERCREDI 28 MARS 2018
NOM / PRENOM ____________________________________________(tél : ________________________)
TROIS CUISSARDS MAXIMUM AU TOTAL PAR ADHERENT (répartition libre parmi les 3 modèles)
TAILLES DISPONIBLES : XXS , XS , S , M , L , XL , XXL , XXXL , XXXXL
CUISSARD 

COURT

CORSAIRE (hiver)

TOTAL

LONG

TAILLE 
nombre (3 maxi)
prix unitaire 
TOTAL 

(3 maxi)
30 €

35 €
€

40 €
€

€

Bulletin avec le règlement (chèque à l’ordre du Cyclo-Club Mayennais), à envoyer à :
Eric LE POBER 535 av Gutenberg - 53100 Mayenne
ou
Thierry BALLUAIS 6 rue des Bruyères - 53440 La Bazoge-Montpinçon
ou
à déposer au « GRAND BI » rue St-Martin à Mayenne

€

