
Commande de tenues HAC Triathlon:   Date limite de commande : 
« Triathlon, duathlon, cyclisme, CAP ».  Vendredi 28 octobre 2016. 

Nom :     Prénom :    (livraison probable en décembre- janvier) 

Tél :      Mail : 
 Tenues de cyclisme Prix* Tailles Quantité 

 Veste thermique mi-saison CALDERA avec membrane Waterstop et maille grattée 245g 
Dry clim dans le dos et en partie aux manches, poches arrières, zip autobloquant.  

90 €   

Les Maillot manches longues ALLOS mi-saison. Coupe cyclosport, 3 poches arrière, 
grande fermeture, Composition 100% Polyester. 

60 €   

Hauts Maillot manches longues pro POOL été mesh extensible. Coupe près du corps, 3 
poches arrière, zip autobloquant, bandeau élastique bas de manches et bande silicone à 
la taille. 86% Polyester 14% Elasthanne. 

 
72 € 

  

 Maillot pro manches courtes PYTHON été en mesh AERO Dry extensible. Coupe près 
du corps, 3 poches arrière + poche Ecowear, zip autobloquant, bandeau élastique bas de 
manches et bande silicone à la taille. 86% Polyester 14% Elasthanne.  

 
52 € 

  

 Maillot manches courtes WOMA été (idem PYTHON) coupe femme 52 €   

 Gilet sans manche ATEN mixte coupe-vent avec poche arrière. 50 €   

Les Cuissard court pro PILOT. lycra sport 210gr sans couture entrejambe – antiglisse large 
avec silicone 

50 €   

bas Cuissard court pro PILOT VENUS (idem PILOT) coupe femme 50 €   

 Collant long cyclisme technique AZET Hiver 245g, sans couture entrejambe.  58 €   

 Tenues de triathlon, duathlon et CAP    
 

 

Combinaison trifonction Borneo LD homme, Aquatech 190gr, zip autobloquant 
devant YKK 30 cm, bande antiglisse silicone aux cuisses pour un meilleur maintien. 

110 €   

Homme Combinaison trifonction Borneo  homme, Aquatech 190gr, zip autobloquant derrière t 
YKK 30 cm, bande antiglisse silicone aux cuisses pour un meilleur maintien 

95 €   

 
 

Débardeur de triathlon homme TRILONG en lycra sport 240 gr, montage coutures 
plates, zip YKK autobloquant devant 30 cm avec protection sous le zip. 

35 €   

 Combinaison trifonction Borneo avec manches courtes (modèle nouveau type CLM 
vélo mais permettant de nager). 

125€   

 Combinaison trifonction Sireen LD femme, Aquatech 190gr, sans zip, avec 2 poches, 
bande antiglisse silicone aux cuisses pour un meilleur maintien. 

95 €   

Femme Combinaison trifonction Sireen femme, Aquatech 190gr, sans zip ni poche, bande 
antiglisse silicone aux cuisses pour un meilleur maintien. 

88 €   

 Bustier style Medusa 30 €   

 Shorty court Lane (idem Half avec entrejambe 18 cm) 46 €   

Mixte Shorty court mixte HALF, entrejambe 24cm LYCRA sport 210g, montage couture plates, 
ceinture élastique cordon, poche intérieure finition antiglisse large silicone. 

43 €   

 Petits équipements    

 Manchette COUDI  ETE (cap, vélo) 20 €   

Mixte Surchaussures été  SLIPPER extensible 30 €   

 Surchaussures hiver SLIPPER avec fermeture arrière 40 €   
 

                     Nombre de tenues commandées 

 
              Total à régler (lors de la livraison) 

 

*Les prix affichés sont TTC et susceptibles d’évoluer très légèrement (en + ou -) selon l’importance de la 
commande. Le Club vend ces tenues prix-coûtant sans en tirer le moindre bénéfice. 
 

Les tenues signalées par cette couleur ont des coupes spécialement  conçues pour les femmes. 
Toutes les tenues peuvent cependant convenir aux deux sexes. 
 

 Chacune de ces tenues peut être essayée  du mardi 17 novembre au samedi 28 novembre au magasin 
Endurance Shop, 27 rue Jules Siegfried au Havre. Il s’agit d’échantillons permettant de choisir les tailles et de 
visualiser les produits, leur coupe et le type de tissu. Ils ne sont évidemment pas aux couleurs du club. 

 Des essayages peuvent être envisagés à l’aide de tenues prêtées par des membres du Club : à chacun de 
s’organiser. 

 Nous disposerons du même tarif pour un éventuel réassort en cours de saison (9 mois). 
Chacun s’engage à régler rapidement sa facture au Club au moment de la livraison. Un paiement en 3 fois est 

possible (remise de 3 chèques avec au dos les dates d’encaissement).  

Fiche à compléter et à adresser exclusivement à Philippe au plus tard le 28 octobre: 

 par mail à : ph.prigent@free.fr 

 par courrier à : Philippe Prigent, 31 rue César Franck, 76290 Montivilliers. 

 lors des entrainements. 

 Possibilité de déposer cette fiche dans la boite aux lettres HAC Triathlon du CRJS. 

€ 

mailto:ph.prigent@free.fr

