
GAMME DESIGNATION PRIX TTC

Maillots

Maillot COMP manches courtes / fermeture éclair longue 29,OO €

Maillot TEAM  manches courtes / fermeture éclair longue 34,OO €

Maillot ELITE  manches courtes / fermeture éclair longue 38,OO €

Maillot ELITE + manches courtes / fermeture éclair longue 40,OO €

Maillot MI-SAISON manches longues 36,OO €

Maillot ENDURO manches courtes 29,OO €

Maillot ENDURO manches longues 33,OO €

Vestes & Gilets

Gilet TEAM coupe-vent / sans manche 33,OO €

Veste COUPE-VENT manche longues 50,OO €

Veste HIVER coupe vent et thermique / manche longues 56,OO €

Veste IMPERMEABLE manche longues 31,OO €

 Cuissards & Collants

Pantalon VTT court sans peau 32,OO €

Cuissard COMP court à bretelles HOMME 33,OO €

Cuissard COMP court à bretelles FEMME 33,OO €

Cuissard COMP court sans bretelles FEMME 30,OO €

Cuissard TEAM court à bretelles HOMME 35,OO €

Cuissard TEAM court à bretelles FEMME 35,OO €

Cuissard ELITE court à bretelles HOMME 40,OO €

Cuissard ELITE court à bretelles FEMME 40,OO €

Collant  MI-SAISON long à bretelles HOMME 46,OO €

Collant  MI-SAISON long à bretelles FEMME 46,OO €

Collant HIVER coupe vent et thermique / long à bretelles HOMME 60,OO €

Collant HIVER coupe vent et thermique / long à bretelles FEMME 60,OO €

Pantalon d’échauffement MI-SAISON sans peau noir 34,OO €

Pantalon d’échauffement MI-SAISON sans peau imprimé 41,OO €

Combinaisons
Combinaison TRIATHLON 56,OO €

Combinaison CONTRE LA MONTRE AERO HOMME 62,OO €

Combinaison CONTRE LA MONTRE AERO FEMME 62,OO €

Accessoires

Manchettes MI-SAISON lycra 10,OO €

Manchettes HIVER polaire 12,OO €

Jambières MI-SAISON lycra / fermeture éclair 20 cm 15,OO €

Jambières HIVER polaire / fermeture éclair de 20 cm 17,OO €

Sous-casque ETE respirant 9,OO €

Bonnet MI-SAISON 10,OO €

Bonnet HIVER polaire 15,OO €

Echarpe tubulaire MI-SAISON lycra 5,OO €

Bandeau COUPE-VENT 12,OO €

Couvre-chaussures MI-SAISON lycra 9,OO €

Couvre-chaussures HIVER polaire 19,OO €

Casquette 6,OO €

Sous-vêtement sans manches 17,OO €

Tarifs adulte 2021



Multi-sports

Veste SOFTSHELL respirante / déperlante 56,OO €

Sweat CAPUCHE chaud 38,OO €

Polo manches courtes 25,OO €

T-shirt manches longues / zippé 25,OO €

GAMME DESIGNATION PRIX TTC

Maillots

Maillot DRYCLIM manches courtes 22,OO €

Maillot CHAMP  manches courtes 31,OO €

Maillot MI-SAISON  manches longues 29,OO €

Vestes & Gilets Veste HIVER coupe-vent thermique 50,OO €

 Cuissards & Collants

Cuissard ETE court à bretelles 28,OO €

Cuissard CHAMP court à bretelles 31,OO €

Collant MI-SAISON long à bretelles thermique 40,OO €

Collant HIVER coupe vent et thermique / long à bretelles 50,OO €

Tarifs enfant 2021

CONCEPTION
Vos logos doivent être envoyés au format vectoriel, Corel Draw ou Illustrator.
Nous pouvons vectoriser vos logos moyennent un supplément.
Maquette gratuite.  

QUANTITES
La quantité de commande minimum par article est de 6 pièces.
Pour les commandes de moins de 6 pièces, une majoration est appliquée : 
- 1 pièce : prix standart + 75%
- 2/3 pièces : prix standart + 50%
- 4/5 pièces : prix standart + 25%
Au delà de 2000€ de commande totale, la majoration n’est plus appliquée.
(Cette clause n’est pas appliquée aux clubs partenaires)
    
COÛTS SUPPLEMENTAIRES
- Ajout d’un NOM (ex : au dos) : 2€ / article
- Ajout d’un ruban refléchissant : 2€ / article
- Ajout d’une poche extra étanche avec fermeture éclair : 2,5€ / article
- Ajout d’éléments graphiques en supplément du modèle initial (ex : rayures sur les manches, ajout d’un
  logo différent sur certains articles...) : 2€ / article 
- Modifications des dimensions produit « SUR MESURE » : 2,5€ / article
    
LIVRAISON
A compter de la date de commande et aprés validation de tous les détails graphiques, le délai de livraison 
est compris entre 2 et 3 semaines. 
Le montant des frais de port est de 15€ / Gratuit au delà de 500 € de commande.
Les frais de transport sont à la charge de l’acheteur.
    
MODE DE PAIEMENT
Par virement bancaire.
A la commande (sauf accord particulier)
    
REMISES SUR COMMANDES
Des réductions sont appliquées pour toute commande de plus de 40 pièces / ARTICLE : 
- 41 à 100 pièces : - 5%
- 101 à 200 pièces :  - 8%
- 201 à 400 pièces :  - 10%


