Nº36 - dimanche 8 janvier 2012
CYCLISME

UN NOUVE@U CUISS@RD « @SPTT » POUR 20 EUROS !!!
Grâce à la participation de notre sponsor OPTIQUE RAQUET
en la personne d’Eric SEGUIN …
… nous vous proposons, un nouveau modèle de cuissard de
grande qualité, utilisé par les professionnels de nombreuses
équipes, dont les équipes nationales de France, de Belgique, de
Hollande … etc.
Un cuissard court haut gamme, en lycra renforcé arrière, en 6
panneaux et peau de chamois de très haute qualité, confort
maxi !!!
François BONNECHERE «
«

gan » et GUILLAUME WALLAERT

clovis » participent également à l’opération cuissard !!!

ATTENTION !!! Les commandes de cuissard se feront
UNIQUEMENT le jour de notre réunion des licenciés le
samedi 28 janvier, entre 11h00 et 15h30.
Votre présence est donc indispensable ce SAMEDI 28 janvier
à notre JOURNEE DU LICENCIE pour obtenir ce cuissard*.
Important : 1 seul cuissard par licencié.

*

Pour des raisons exceptionnelles ; professionnelle, vacances, absences maladie,
MERCI de contacter JEAN HENOCH par mail : henoch.jean@free.fr
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OFFRE NOUVE@UX LICENCIÉS
Spécialement réservée aux nouveaux licenciés 2012 et pour
vous permettre de rouler aux couleurs du club, Jean et son
équipe vous attendent à notre JOURNEE DU LICENCIE, le
samedi 28 Janvier 2012 à partir de 10h45, salle communale
de DURY.
Les différentes formules d’achat vous y seront présentées et
vous pourrez vous habiller « club » pour le vélo.
Un exemple :

D’autres formules avec des équipements différents sont possibles.

DES PNEUS À PRIX « C@SSÉS » !!!
Pour l’entraînement :
Ne roulez plus l’hiver avec des pneus usagés, pensez aux
copains lors des « arrêts crevaison » !!!
Pneus pour l’hiver marque Power Race (pneus belges) : 12 €
Pneus pour l’hiver Vredestein FIAMMANTE : 15 €
Pour les sorties classiques, pour les courses :
Pneus compétition PRO RACE 3 MICHELIN : 20 €
Pneus Vredestein Fortenza Tri Comp : 22 €
Vous pourrez également acheter des chambres à air : les 2
pour 5 euros.
Vous pourrez bénéficier de cette offre exceptionnelle pneus,
en assistant à notre JOURNEE DU LICENCIES du samedi 28
Janvier 2012 entre 11h et 15h30, salle communale de
DURY.
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ET TOUJOURS LES

!!!

PROMOTIONS SUR TOUS LES EQUIPEMENTS
AUX COULEURS DU CLUB
MAILLOT MANCHES COURTES : 25 € au lieu de 52 €
MAILLOT MANCHES LONGUES : 35 € au lieu de 55 €
DOS FILET : 30 € au lieu de 57 €
GAMEX : 28 € au lieu de 55 €
VESTE THERMIQUE : 60 € au lieu de 92 €
COLLANT LONG : 40 € au lieu de 80 €

Profitez de l’opération 2012 pour
compléter votre équipement aux
couleurs de l’ASPTT AMIENS !
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