Nº 81 Bis – 13 août 2015
CYCLISME

‘‘EQUIPEMENTS 2015’’
Vous n’avez pas commandé, en janvier
dernier, l’offre tout à fait exceptionnelle
de 2015. Il est encore possible d’en
profiter si vous passez commande
avant le 8 septembre PROCHAIN.

3 équipements pour 69* euros !
1 VESTE MI-SAISON (mi-thermique)
1 MAILLOT MANCHES LONGUES
1 COLLANT LONG
« Ces 3 articles sont de qualité professionnel !!! »
*
* ATTENTION cette offre n’est valable
que jusqu’au 08 septembre 2015.
Après cette date aucune commande ne sera
prise en compte.

Pour les licenciés ne pouvant se
déplacer chez moi pour un essayage.
CONTACTEZ DES MAINTENANT JEAN HENOCH
03.22.42.00.87 Ou 06.83.26.40.07.
Henoch.jean@free.fr
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Il est bon de préciser, que ses offres son
uniquement proposées (à ce coût) pour
l’année en cours et qu’elles ne peuvent pas
être offertes de nouveaux 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 ;
PSPORT VLAANDEREN-BALOISE.
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