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OFFRE PROMOTIONNELLE PRINTEMPS 2021 
 
Après trois ans d’utilisation de la tenue d’été, vous éprouvez certainement le besoin de renouveler 
certains articles de celle-ci. 
Le Comité Directeur du club vous propose une vente exceptionnelle valable pour l’achat d’un maillot 
ET d’un cuissard. 
En effet pour tenir compte des annulations des sorties hebdomadaires imposée par la crise sanitaire 
actuelle, les membres de l’AVAN qui désirent renouveler leur tenue été pourront bénéficier d’une remise 
de 50 € sur l’achat d’un maillot ET d’un cuissard.   
Le prix du maillot reste inchangé à 45 €. Celui du cuissard subit une augmentation de 5 € par rapport à 
l’ancien tarif, son prix est de 60 €. Cela est dû à une montée en gamme du produit (tissus et insert). 
Avec la remise exceptionnelle de 50 €, une tenue complète (maillot + cuissard) coûtera donc 55 €. 
Ces conditions exceptionnelles vous sont consenties pour l’achat d’une seule tenue complète. 
Pour cela il convient de : 

• remplir le bon de commande ci-joint sans oublier d’indiquer la taille de chaque article, 
• faire parvenir ce bon de commande accompagné de son règlement avant le vendredi 30 avril 

2021 au secrétariat de l’AVAN. 
Un coupe-vent manches longues, réalisé dans le même tissu que le gilet sans manches actuel, est 
maintenant disponible. 
L’ancien gilet sans manches est modifié. Il possède maintenant dans le dos des ouvertures latérales 
permettant d’accéder aux poches du maillot sans avoir à ouvrir ou enlever le gilet. Son prix est inchangé. 
Les autres articles de la tenue, manchettes et gants d’été, sont aussi disponibles. Leur prix aussi reste 
inchangé. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande 

Nom de l’adhérent : ________________________________________________ 

Article Prix unitaire Taille Quantité Total 
Maillot été 45 €    
Cuissard nouveau modèle 60 €    

Remise exceptionnelle - 50 € 
Sous-total  

Gilet sans manches 40 €    
Gilet manches longues 60 €    
Gants d’été 20 €    
Manchettes 20 €    

TOTAL général  
 
 


	Bon de commande

