
 

Description  des effets Tarifs 

adhérent

Tailles proposées

Maillot  manches  courtes  coupe PRO+

Fermeture intégrale, 3 poches dos

Maillot  manches  courtes  S/COMFORT

Fermeture intégrale, 3 poches dos

Maillot  manches  longues  (velours,  ½ saison)

Veste  Quadro, fermeture  intégrale, 3  poches dos  

Veste Hiver (modèle Compétition) 3 poches dos 47,50 de T1 à T8

Veste Hiver 3 en 1 (windstopper+velours),                 

manches courtes + maches longues amovibles, 3 poches 

dos

53,50 de T1 à T8

Coupe-vent  Compact VTT sans poche dos 26,50 de T1 à T8

Chasuble Hiver Windstopper, fermeture intégrale, 3 

poches dos
29,50 de T1 à T8

Chasuble Eté compact, fermeture intégrale, sans poche 

dos
24,00 de T1 à T8

Cuissard  court  modèle PRO+  (compétition-confort), 

bretelles  ajourées blanches, peau  gel  Endurance HP 25,00 de T1 à T8

Cuissard  court  modèle IFAC  (compétition-confort), 

bretelles  ajourées blanches, peau  gel  Endurance HP 25,00 de T1 à T8

Cuissard  court modèle classique, bretelles, fond P100
25,00 du 8 ans à T2

Cuissard  court  modèle classique, sans bretelles, fond 

P100
20,00 du 8 ans à T2

Cuissard femme, sans bretelles, avec bandes côtés, 

ceinture plate avec trianble aisance  fond P100 28,50 du 8 ans à T2

Corsaire, bretelles  ajourées blanches, ceinture dos, peau  

gel  Endurance P100
28,50 de T1 à T8

Collant hiver, bretelles, ceinture dos, peau  gel  

Endurance P100
41,50 de T1 à T8

Collant hiver, bretelles, ceinture dos, fond enfant 35,50 du 8 ans à T0

Collant femme, sans bretelles, avec bandes côtés, 

ceinture plate avec trianble aisance  fond P100
37,00 du 8 ans à T2

Combinaison  cycliste courte ou longue, gel Endurance 

P100, 1 poche dos
40,00 du 8 ans à T0

Combinaison  cycliste courte ou longue, gel Endurance 

P100, 1 poche dos
40,00 de 8 ans à T8

Gants été, lycra 10,00 de XS à XXL

Gants  hiver 14,50 de S à XL

Manchettes, noretex 9,50 Petite ou Grande

Jambières, noretex 13,00 Petite ou Grande

Socquettes  (base blanche ou noire) 4,00 31/34 - 35/38 - 39/42 - 43/46

Couvre  chaussures  été  7,00 unique

En bleu, les articles et tarifs proposés aux adhérents de l'école de vélo 

auxquels s'ajoutent les accessoires

Les couleurs dominantes sont  le  bleu et  le noir.

Tous les effets proposés sont sublimés avec les logos

Hauts 

15,00 de T1 à T8

Les tarifs affichés tiennent compte d'une remise minimum de 50% consentie par le club.

22,00 du 8 ans à T0

Accessoires

Bas

15,00 de 8 ans à T8

Liste vêtements  et accessoires NORET 

Tarifs  pratiqués  pour  les adhérents 

Saison  2018 



Les commandes sont à adresser DIRECTEMENT à Eric QUEMENEUR

Les commandes ne sont validées qu'à compter de la réception de leur réglement

 auprès d'Eric ou par voie postale au 48 lotissement Saint-Roch - 29 830 PLOUDALMEZEAU

 ou par mail : eric.quemeneur@laposte.net
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