Nº76 - samedi 17 janvier 2015
CYCLISME

Profitez dès maintenant de l’offre tout à fait
exceptionnelle qui vous est proposée :

3 équipements pour 69* euros !
1 VESTE MI-SAISON (mi-thermique)
1 MAILLOTS MANCHES LONGUES
1 COLLANT LONG
« Ces 3 articles sont de qualité professionnel !!! »

SAMEDI 24 JANVIER
lors de notre journée du licencié vous
pourrez effectuer l’essayage des
vêtements et passer votre commande.
*
* ATTENTION cette offre n’est valable
que jusqu’au 30 janvier 2015.

Pour les licenciés ne pouvant se
déplacer le samedi 24 janvier,
CONTACTEZ DES MAINTENANT JEAN HENOCH
03.22.42.00.87 ou 06.83.26.40.07.
Vous découvrirez lors de cette journée les
différentes autres tenues proposée par la marque
VERMARC.
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ÉQUIPEMENTS 2015 :
LE CLUB INVESTIT !
5.000 € seront investit par le club
5.000 € de participation de nos
partenaires sponsors
Cette participation nous permet de
« RAMENER » le prix de l’offre 2015
à un coût de

69,00 € pour le licencié !!!
Notre club s’est donné comme objectif d’équiper
l’ensemble des licenciés de la panoplie complète
de l’équipement cycliste « CLOVIS » entre 2014
et 2016…voir 2017 :
« Cuissard, collant, maillot manche courte,
maillot manche longue, gilet sans manche,
dos filet, veste mi-saison, veste thermique,
gants… etc.. »
Pour cela, il est bon de rappeler que le club a
investit en 2014 : 3600 euros, plus de 5000
euros seront alloué pour la campagne
équipements en 2015 !
Nos partenaires quant à eux nous apportent plus
de 5000 euros par an sur les projets 2014 et
2015.
Ceci permet à nos licenciés de s’équiper à un
coût très raisonnable :
● 50 euros pour le pack 2014 : cuissard, gilet
coupe-vent, 2 maillots manches courtes.
● 69 euros pour le pack 2015*; collant long,
veste demi-saison, maillot manche longue.
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Il est bon de préciser, que ces offres sont
uniquement proposées pour l’année en cours et
quelles ne peuvent pas être offertes de nouveau
les années suivantes.
Bien sur, pour les nouveaux licenciés, une offre
spécifique sera possible l’année de rentrée au
club.
Il est à noter qu’en se tournant vers un
prestataire comme «Vermarc» nous avons
privilégié LA QUALITE ++, de nombreuses
équipes Professionnels sont équipées par
cette marque !
Entre autre… OMEGA PHARMA – QUICK STEP ; LOTTO-BELISOL ;
TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE

Pour exemple :
Le prix d’achat pour notre club de l’offre 2015
Prix Grossiste et Quantité Importante =
180,00 €
Prix Public Vente à l’Unité (vêtement
identique au notre. Marque Vermarc) =
+ 90 euros collant Lotto
+ 76 euros maillot manche longue Lotto
+ 120 euros veste mi-saison.
TOTAL = 286,00 €............ !!!!!

POUR LE LICENCIÉS ASPTT 69,00 €

N_ r[t_z p[s l’o]][sion !!!
P[ss_z ]omm[n^_ lors ^_ l[
réunion ^u s[m_^i 24 j[nvi_r 2015
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