
 

 

 

Voici enfin les tenues ….. 

Enfin presque ! 

La problématique n’est pas forcement sur le choix mais sur la mise en dispo. Cette année les tenues trail de notre 

partenaire sont en retard. 

Les maillots hommes devraient logiquement être disponible le 09 /04 et pour les filles le 12/04 pour le teeshirt et le 

17/04 pour le débardeur. 

Alors il faut bien se lancer et croire à une livraison rapide. 

Les maillots seront floqués avec les logos de BERGON et LANTERI Paysages sur la manche gauche, DECATHLON Sur la 

manche droite et Les logos JULBO et TAC sur la poitrine. 

Les vestes seront floquées avec les logos TAC et DECATHLON.  

Les shorts ou jupettes seront floqués avec les logos TAC et DECATHLON 

Le tarif : 

Les produits sont vendus en pack pour le club soit un maillot, un short et une veste. 

Le tarif TAC pour une commande du PACK (1 bas + 1 haut + 1 veste) est de 40€ le lot (1 

exemplaire par adhérent) soit 50% de remise avec le flocage. 

Merci les partenaires et le TAC !!!   

La commande  

Je me rends à Décathlon Jusqu’au 28/04, je choisis la taille et je l’indique à un vendeur running qui dispose d’un 

listing TAC. 

Je fais passer le règlement de ma commande (président ou Elisa). 

Nous allons tout faire pour vous distribuer votre nouvelle tenue avant le trail des 3 dauphins et ainsi faire une photo 

pour l’ouverture du nouveau magasin Décathlon La Garde.  

Les AMBASSADEURS 

Merci de contacter le président   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Femme

Tee shirt homme  

Ref : 8379492 

 

Tarif 24.99 € 

 flocage 9 € 

 

 

Veste  

Ref : 8379490 

 

Tarif 19.99€ 

 flocage 3 € 

 

 

Short  

Ref : 8389466 

 

 

Tarif 19.99 € 

flocage 3 € 

 

 
Jupe                                        

Ref 8324576 

 

Tarif 24.99 € 

Tarif avec flocage 3 € 

 

 

Cuissard                                           

Ref : 8379299 

 

Tarif 19.99 € 

Tarif avec flocage 3 € 

 

 

Débardeur                            

Ref : 8379295 

 

 

 

Maillot manche courte                                            

Ref : 8379294 

                

Tarif 24.99 € 

Tarif avec flocage 9 € 

 

 

veste                                                         

Ref : 8379298 

 

Tarif 19.99 € 

Tarif avec flocage 3 € 

 

 

 

https://www.decathlon.fr/ts-manches-courtes-perf-trail-id_8379492.html
https://www.decathlon.fr/veste-sans-manche-trail-id_8379490.html
https://www.decathlon.fr/baggy-short-trail-id_8389466.html
https://www.decathlon.fr/jupe-short-trail-id_8324576.html
https://www.decathlon.fr/cuissard-trail-id_8379299.html
https://www.decathlon.fr/debardeur-perf-trail-id_8379295.html
https://www.decathlon.fr/ts-manches-courtes-perf-trail-id_8379294.html
https://www.decathlon.fr/veste-sans-manche-trail-id_8379298.html


 


