
 

 

Nouan-Rando : Bon de commande de 
vêtements aux couleurs du club 

NOM et Prénom :  ........................................................................  Licence FFCT n°  ...............................  

Conformément à une décision prise en AG, les prix unitaires ci-dessous sont inférieurs de 15 à 20% au coût réel (montant facturé par le 

fournisseur) : la somme est toujours arrondie à l’euro supérieur. Le reste est pris en charge par le club ainsi que les frais de transport. 

Produit (tarifs applicables du 01/01/2019 au 31/12/2019) 
Prix 

unit. 
Taille Qté Montant 

Marcel col rond, 3 poches dos, tissu CoolPlus, 150g./m² 28 €    

Débardeur glissière entière, col cyclo, 3 poches dos 32 €    
*Maillot été MC1/3 manches courtes raglan, glissière 1/3, 

tissu CoolPlus, 150g./m² 
32 €    

*Maillot été MC100 manches courtes, raglan, glissière 

entière, tissu CoolPlus, 150g./m² 
34 €    

Maillot été Lycra manches courtes, raglan, glissière 

entière, tissu lycra. 
52 €    

Maillot été ML100 manches longues raglan, glissière 

entière, tissu Coolplus 150g./m² 
39 €    

Maillot VTT ML100 manches longues raglan, col V, 

tissu Coolplus 150g./m² 
37 €    

*Veste Demi-saison manches longues raglan, tissu 100% 

polyester 220g./m² 
42 €    

Coupe-vent été manches longues, avant déperlant, dos 

respirant, 3 poches dos 
42 €    

Coupe-vent hiver manches longues, avant Windtex, dos 

1/2 saison, 3 poches dos 
50 €    

*Coupe-vent imperméable Windtex manches 

amovibles, 4 poches dos dont 1 zippée, tissu 100% 

polyester respirant 

52 €    

Gilet coupe-vent imperméable Windtex sans manches, 

tissu 100% polyester respirant 
44 €    

Veste thermique Windtex 3 poches dos 67 €    
Gilet fluo avec bandes réfléchissantes sans manches, 

tissu keep dry 150g./m², coupe vent, respirant, déperlant, 

(marquage pochette & dos) 

23 €    

Gilet fluo avec bandes réfléchissantes, sans manches, 3 

poches dos, tissu keep dry 150g./m², coupe vent, 

respirant, déperlant, (marquage pochette & dos) 

29 €    

Veste fluo avec bandes réfléchissantes tissu keep dry, 

150g./m², coupe vent, respirant, déperlant (marquage 

pochette & dos) 

29 €    

Veste fluo avec bandes réfléchissantes, 3 poches dos, 

tissu keep dry, 150g./m², coupe vent, respirant, 

déperlant,(marquage pochette & dos) 

34 €    

Veste Keep Dry sans poche, tissu 150g./m², coupe vent, 

respirant, déperlant. 
41 €    

Total : … € règlement joint en espèces ou par chèque à l’ordre de Nouan-Rando (aucune commande 

ne sera prise en compte sans son règlement). 

Date de dépôt de la commande : … / … / …     Signature (obligatoire) 


