
 

TENUES DU CLUB 
 

 CONDITIONS ET ATTRIBUTION DES TENUES DU CLUB  

 

Être à jour de votre cotisation 2022 qui vous sera demandée le jour de notre AG le : 19 novembre 

2021 ou au plus tard le jour du règlement de votre commande de vêtement (s). 

 

 INFORMATION POUR LA COMMANDE DES TENUES ASNVB 

 

Nous avons une contrainte pour les commandes de nos Tenues. 

• Un minimum de 3 articles de même référence nous est imposé, pour pouvoir lancer en 

fabrication 

Exemple :3 maillots courts, 3 cuissards etc… 

Normalement cela ne nous pose pas de problème, attention quand même aux personnes qui 

souhaiteraient des vêtements moins courants type maillot thermique. 

 

 VOS TAILLES  

Pour les réassorts vous prenez les mêmes que votre précédente commande sauf si vous avez fait 

quelques excès ou pris de bonnes résolutions. 

Pour les personnes sans antécédent de commande merci de prendre contact avec  

« LES MEMBRES DE NOTRE ASSOCIATION » ayant déjà le type d’article souhaité pour prendre 

vos mensurations et ainsi effectuer un essayage pour confirmer votre taille. 

Nous avons parmi nos adhérents (es) un panel de vêtement et de taille important. 

Nous organisons une séance d’essayage et de prise de commande le : 

 

ESSAYAGE : 13 OCTOBRE 2021 

SALLE DECARTES 18H00 à 20H00. 

 

Merci à celles et ceux qui le souhaitent de venir éventuellement ce jour avec des vêtements d’essais. 

Vous pouvez confirmer votre choix à l’adresse suivante : asnvb@free.fr  

La commande sera passée le : 

 

COMMANDE AU FOURNISSEUR 

04 NOVEMBRE 2021 

 

notre fournisseur a actuellement des délais de fabrication de 5 à 7 semaines 

 

 VOTRE REGLEMENT 

Petit rappel l’association prend en charge 10% du total de la commande par adhérent sans limite de 

quantité. 

 

Nous devons maintenir l’équilibre financier de notre association qui prend en charge l’acompte de 

la commande, nous demandons à chacun d’être rigoureux dans les paiements afin de maintenir une 

trésorerie pérenne. 



 

TYPE DE VETEMENTS DISPONIBLES 
 

Pour les gants et les manchettes si nous restons dans notre budget l’association vous offrira un des 

deux articles. 

Vous avez quand même la possibilité de les commander si vous souhaitez les deux articles. 

 

 

Produit 
 

Tarif 
 

Cuissard court homme :     48.36 €    

Cuissard Femme (avec ou sans bretelles) :     51.12 €      46.08 €  

Maillot court :     48.24 €    

Corsaire homme :     50.16 €    

Corsaire femme (avec ou sans bretelles) :     50.16 €      49.32 €  

Collant long homme :     57.48 €    

Collant femme (avec ou sans bretelles) :     57.48 €      54.60 €  

Maillot long (mi-saison) :     53.52 €    

Veste sans manches (coupe-vent) :     58.44 €    

Maillot long Thermique :      94.32 €    

Gants courts :      22.80 €    

Manchettes : été / hiver (pour la taille : tour des biceps en centi-
mètres) 

    15.12 €       15.84 € 
 

 

 

Merci de votre compréhension. 

Le bureau ASNVB 

 



GUIDE DES TAILLES
COUDIERES / JAMBIERES

TOUR DE BRAS LONGUEUR COUDlÈRE TAILLE À COMMANDER

23/27 41 XS/S

27/31 45 M/L

31/35 51 XL/2XL

35 52 3XL/4XL

COUDIERE

TOUR DE BRAS LONGUEUR COUDlÈRE TAILLE À COMMANDER

40/43 56 XS/S

42/45 64 M/L

44/49 71 XL/2XL

48/53 72 3XL/4XL

JAMBIERE

Prendre vos mensurations
Mesurez à l’aide d’un mètre ruban

Tour de bras : mesure à prendre au départ du biceps

Longueur coudière : du départ du biceps jusqu’au poignet

Tour de cuisse : mesure à prendre au milieu de la cuisse

Longueur jambière : du milieu de la cuisse jusqu’à la cheville

Mesure en cm  Les gants: Pointure Taille à commander

17.5 6 S

19 - 20 7 / 7.5 M

21.5 - 23 8 / 8.5 L

24 - 25.5 9 / 9.5 XL

27 - 28.5 10 / 10.5 XXL

LES GANTS


