
Commande de tenues HAC Triathlon : « Triathlon, duathlon, aquathlon, raid, cyclisme, bike&run, CAP ».  
 
 

Nom - Prénom : ………………………………………………………   Mail : ………………………………………………… Tel : …………………………… 
 
 

 Tenues de triathlon, duathlon, aquathlon Prix Références Taille  

 Trifonction Homme sans manche, zip dos, sans poche, fond tri 

http://www.poli.fr/trifonction-triathlon-personnalisee/combinaison-homme-borneo-6828.html 
75 € Bornéo  3XS-3XL 

 Trifonction Homme sans manche, zip avant, avec poche, fond tri 
http://www.poli.fr/trifonction-triathlon-personnalisee/combinaison-homme-borneo-6828.html 

 76 € Bornéo LD  3XS-3XL 

 Trifonction Homme basique sans manche, zip dos, peau chamoisine 

https://www.poli.fr/trifonctions-triathlon-personnalisees/combinaison-triathlon-stefen-8674.html  
60 € Stefen  3XS-3XL 

 
Haut 

Trifonction Femme dos nageur, avec poche, fond tri 
http://www.poli.fr/trifonction-triathlon-personnalisee/combinaison-sireen-femme-6832.html 

65 € Sireen  3XS-3XL 

 Trifonction Mixte, zip avant intégral type maillot ouvrable, demi-manches avec poche, fond tri  
https://www.poli.fr/trifonctions-triathlon-personnalisees/trifonction-homme-manches-courtes-aero-elite-otilio-
10856.html 

 90 € Otilio  
Gamme Premium 

 3XS-3XL 

 Trifonction Mixte demi-manches, zip avant, avec poche, fond tri 
http://www.poli.fr/trifonction-triathlon-personnalisee/combinaison-triathlon-lanza-8728.html 

77 € Lanza  3XS-2XL 

 Tritop Mixte avec poche, zip avant (Débardeur de triathlon mixte à associer au cuissard-shorty),  

http://www.poli.fr/maillot-debardeur-triathlon-personnalise/top-technique-reef-6831.html 
33 € Trilae  3XS-3XL 

 
Bas  

Cuissard-Shorty Mixte fond tri (à associer avec le tritop ci-dessus) 

http://club.poli.fr/tenues-club-205/vetement-cuissard-de-triathlon-mixte-half-4438.html 
 35 € Half  3XS-3XL 

 

 Tenues de cyclisme Prix Références Taille  

 Trifonction Mixte, zip avant intégral type maillot ouvrable, demi-manches avec poche, fond tri 

http://www.poli.fr/cuissard-combinaison-cycliste-personnalises/combinaison-velo-priam-mc-8572.html 
100 € Priam 

Gamme Premium 

 3XS-3XL 

 Maillot Manches longues mi-saison Homme, avec poches 

http://www.poli.fr/maillot-cyclisme-personnalise/maillot-velo-roch-ml-8272.html 
41 € Roch  3XS-3XL 

 Maillot manches courtes Homme, avec poches 

http://www.poli.fr/maillot-cyclisme-personnalise/maillot-velo-aksel-mc-8273.html 
33 € Aksel  3XS-3XL 

Haut Maillot manches longues mi-saison Femme, avec poches 
http://www.poli.fr/maillot-cyclisme-personnalise/maillot-velo-ml-garance-8320.html 

37 € Garance  3XS-3XL 

 Maillot manches courtes Femme, avec poches 

http://www.poli.fr/maillot-cyclisme-personnalise/maillot-velo-femme-kelly-mc-8571.html 
34 € Kelly  3XS-3XL 

 Maillot manches courtes Mixte, avec poches 

http://www.poli.fr/maillot-cyclisme-personnalise/maillot-velo-cesar-8810.html 
43 € César 

Gamme Premium 

 3XS-3XL 

 Veste Thermique Mixte, avec poches 

http://www.poli.fr/veste-gilet-coupe-vent-velo-personnalises/veste-velo-chester-8437.html 
65 € Chester  3XS-3XL 

 Veste haut de gamme Mixte ML hiver (pluie-froid), avec poches 
https://www.poli.fr/veste-gilet-coupe-vent-velo-personnalises/veste-de-protection-pluie-ryker-10788.html 

82 € Ryker  
Gamme Premium 

 3XS-3XL 

 Coupe-vent microfibre manches longues Mixte sans poche  

http://www.poli.fr/veste-gilet-coupe-vent-velo-personnalises/coupe-vent-deperlant-gust-6121.html 
38 € Gust  3XS-3XL 

 Coupe-vent manches longues ultra-light Mixte, poids plume, sans poche 

https://www.poli.fr/veste-gilet-coupe-vent-velo-personnalises/veste-greg-10468.html 
41 € Greg  3XS-3XL 

 Gilet Coupe-vent sans manches Mixte 
https://www.poli.fr/veste-gilet-coupe-vent-velo-personnalises/gilet-velo-natan-8275.html  

33 € Nathan  3XS-3XL 

 Collant long hiver Homme, peau haut de gamme 

http://www.poli.fr/corsaire-collant-cycliste-personnalises/collant-velo-edwar-8266.html 
54 € Edward  3XS-3XL 

Bas Cuissard court Homme, peau haut de gamme 

http://www.poli.fr/cuissard-combinaison-cycliste-personnalises/cuissard-velo-kyle-8268.html 
47 € Kyle  3XS-3XL 
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 Collant long hiver Femme, peau Ladytec 

http://www.poli.fr/corsaire-collant-cycliste-personnalises/collant-velo-meg-8269.html 
46 € Meg  3XS-3XL 

 Cuissard court Femme, peau Ladytec 
http://www.poli.fr/cuissard-combinaison-cycliste-personnalises/cuissard-velo-zinia-8439.html 

39 € Zinia  3XS-3XL 

 Cuissard court pro Mixte, peau haut de gamme 

http://www.poli.fr/cuissard-combinaison-cycliste-personnalises/cuissard-velo-ray-8428.html 
60 € Ray 

Gamme Premium 

 3XS-3XL 

      

 Tenues de course à pied Prix Références Taille  

 Tee-shirt Homme, manches courtes, maille micro 

http://www.poli.fr/maillot-athletisme-running-trail-personnalise/t-shirt-lima-manche-courte-9666.html 
21 € Lima  3XS-3XL 

 Tee-shirt Femme, manches courtes, encolure V, maille micro 
http://www.poli.fr/maillot-athletisme-running-trail-personnalise/maillot-femme-ana-manches-courtes-
9652.html 

17 € Ana  3XS-3XL 

 Tee-shirt Mixte, manches courtes 

https://www.poli.fr/maillot-athletisme-running-trail-personnalise/t-shirt-manches-courte-echo-9668.html 
18 € Echo  3XS-3XL 

Haut Débardeur Homme, ultra léger 

http://www.poli.fr/debardeur-athletisme-running-trail-personnalise/debardeur-homme-victor-9658.html 
19 € Victor  XS-3XL 

 Débardeur Femme, ultra léger 

http://www.poli.fr/debardeur-athletisme-running-trail-personnalise/debardeur-femme-vicky-9653.html 
19 € Vicky  XS-2XL 

 Coupe-vent running Mixte manches longues, avec poche 

http://www.poli.fr/veste-gilet-et-coupe-vent-running-et-trail-personnalises/coupe-vent-fetch-6953.html 
41 € Fetch  3XS-3XL 

 Coupe-vent Mixte à capuche, avec poches 
https://www.poli.fr/vestes-gilets-et-coupe-vent-running-personnalises/coupe-vent-a-capuche-ultim-6172.html 

80 € Ultim  XS-3XL 

 Short athlétisme Homme, slip intérieur noir, avec poche 
http://www.poli.fr/cuissard-et-short-d-athletisme-running-et-trail-personnalises/short-homme-beryl-9661.html 

24 € Beryl  3XS-3XL 

 Short athlétisme Femme, avec poche. 

https://www.poli.fr/cuissard-et-short-d-athletisme-running-et-trail-personnalises/short-femme-juliet-
9679.html 

23 € Juliet  XS-2XL 

Bas Short trail Homme, slip intérieur, avec poche 
https://www.poli.fr/cuissard-et-short-d-athletisme-running-et-trail-personnalises/short-homme-medhi-
9663.html 

24 € Medhi  3XS-3XL 

 Collant jambes longues Mixte, avec poche 

http://www.poli.fr/corsaire-collant-de-course-et-trail-personnalise/collant-teddy-9671.html 
27 € Teddy  3XS-3XL 

 

 Accessoires Prix Références Taille  

 Bonnet Mixte 
http://www.poli.fr/accessoires-de-sport/bandeau-sport-ever-6744.html 

8 € Everest  Taille unique 

 Bandeau Mixte hiver, chaleur, déperlant, idéal sous-casque 
https://www.poli.fr/pour-le-cou-et-la-tete/bandeau-sport-ever-6743.html 

6 € Ever  Taille unique 

 Bonnet mixte hiver molletonné avec cordon de serrage 
https://www.poli.fr/pour-le-cou-et-la-tete/bonnet-sport-next-6747.html 

9 € Next  Taille unique 

Haut Bandana-tube-tour de cou Mixte 
https://www.poli.fr/pour-le-cou-et-la-tete/tour-de-cou-multifonctions-harold-9510.html 

8 € Harold  Taille unique 

 Paire de manchettes Mixte 
http://www.poli.fr/accessoires-de-sport/paire-de-manchettes-6742.html 

10 € Cody  XS/S, M/L, XL/2XL 

 Paire de chaussettes cyclisme Mixte 

https://www.poli.fr/accessoires-de-sport/paire-de-chaussettes-marianne-fdj-10511.html 
15 € Marianne  35/38 - 39/42 - 43/46. 

 Paire de jambières cyclisme Mixte, antiglisse silicone aux cuisses 
https://www.poli.fr/pour-les-jambes-et-les-pieds/paire-de-jambieres-10471.html 

18 € Jambi  XS/S, M/L, XL/2XL 

Bas Maillot de bain homme, séchage ultra-rapide, sans chamoisine  
https://www.poli.fr/cuissards-et-maillots-de-bain/maillot-de-bain-homme-heni-10865.html 

20 €  Heni  S-2XL 

 Maillot de bain femme, dos nageur, tissus compressif, déperlant, séchage rapide, sans chamoisine  
https://www.poli.fr/cuissards-et-maillots-de-bain/maillot-de-bain-femme-henia-10858.html 

28 €  Henia  S-/2XL 
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 Avant / Après le sport Prix Références Taille  
 Casquette Mixte bleu marine avec écusson HAC Triathlon 

https://www.poli.fr/casquette-et-bandana-sport/casquette-trucker-10683.html 
6 € Trucker  Taille unique 

Haut Veste adulte Mixte manches longues et capuche, sportswear, matière chaude et douce en polyester  
https://www.poli.fr/sportswear/veste-mixte-a-capuche-ady-10870.html 

45 € Ady-Ad  S-3XL 

 Veste junior Mixte manches longues et capuche, sportswear, matière chaude et douce en polyester 
https://www.poli.fr/sportswear/veste-mixte-a-capuche-ady-10870.html 

39 € Ady-Jr  3XS-XS 

 Polo Mixte manches courtes, léger, respirant, zip 15 cm, polyester  
https://www.poli.fr/sportswear/polo-sport-a-col-zippe-10790.html 

26 € Alvis  XS-3XL 

                  

Nombre total de tenues commandées 
 

Total de la commande à régler par chèque(s) lors de la livraison (paiement possible en 3 fois) 
 
 

Date butoir de réception du bon de commande : samedi 15 octobre 2022. 
- Bon de commande à remplir, scanner et à renvoyer par mail prioritairement à : hactriathlon@gmail.com 

- Ou boite aux lettre du HAC Triathlon au CRJS, 68 rue René Perrochon, 76620 Le Havre (attention au délai de la Poste !). 
 

Concordance des tailles :  3XS=6-8 ans 2XS= 10-12 ans     XS = T1 S = T2 M = T3 L = T4  XL = T5  2XL = T6 

Se baser sur la taille des anciennes tenues ou consulter le Guide des tailles du fournisseur : https://www.poli.fr/content/111-guide-des-tailles-poli-nv 
 
 

                €    
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