
Salut les z’amis ! 

Une commande de tenues est en préparation. Il s’agit bien sûr de satisfaire les nouveaux 

adhérents assez nombreux qui veulent s’équiper mais aussi d’offrir aux  anciens qui le souhaitent la 

possibilité d’élargir leur garde-robe ! 

Comment procéder ?  

1) Vous découvrirez : 

 dans le document en pièce jointe (PJ2) la large gamme de produits dédiés au triathlon, au cyclisme et 

à la CAP ainsi que les tarifs approximatifs (basés sur l’année 2015). 

 dans le document en pièce jointe (PJ3) le visuel des tenues. 

2) Il suffit ensuite de se rendre à la boutique Endurance Shop du Havre, 27 rue Jules Siegfried entre 

le mardi 11 octobre et le samedi 22 octobre. François vous accueillera pour vous faire essayer des 

échantillons afin de déterminer vos tailles et découvrir les coupes et les tissus. Ils ne sont évidemment 

pas aux couleurs du Club (à l’exception de quelques trifonctions prêtées pour l’occasion). 

3) Une fois votre choix fait, vous complétez le document de commande (PJ2) et vous me le remettez 

avant le 28 octobre !!! : 

a. soit lors d’entrainements. 

b. soit par mail : ph.prigent@free.fr 

c. soit par courrier : Philippe Prigent, 31 rue César Franck, 76290. 

4) Vous ne payez rien à la commande. Le Club avance les frais. Bien sûr, chacun s’engage à régler 

rapidement les tenues (chèque à l’ordre du HAC Triathlon ou liquide avec l’appoint) lors de leur 

livraison. Un paiement fractionné sera accepté (remise de 3 chèques avec au dos les dates 

d’encaissement comme pour l’inscription au Club). 

5) Il ne m’est pas possible de vous prédire la date de livraison des tenues. Cela dépendra de votre 

réactivité à passer commande, de celle du fabricant  également. Si tout se passe au mieux, je pense 

qu’une livraison pour la fin décembre/début janvier est envisageable. 

NB :  

- Une nouvelle trifonction à manche courte est disponible. Nous pourrons la commander si vous êtes 

assez nombreux à la désirer. 

- Les tee-shirts n’apparaissent pas dans la commande. Normal : nous faisons appel à un autre 

fournisseur. Sachez que le tee-shirt technique du HAC est offert aux nouveaux adhérents.  

- Par ailleurs, nous commanderons prochainement des débardeurs de course à pied (et peut-être des 

coupe-vent sans manche) avec une coupe différenciée homme et femme.  

J’espère avoir été assez clair. Notre souci de mettre en valeur vos corps d’athlètes et de vous voir 

porter les couleurs du HAC Triathlon en toutes circonstances (entrainement, compétition !) n’a pas de 

limite.  

Et oui, en adhérant au Club, vous vous engagez à porter les couleurs « ciel et marine » sublimées 

par la salamandre !!!  

Philippe, votre dévoué « couturier » !!! 
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