
                               BON DE COMMANDE Date :

NOM : Prénom :
Adresse :
Tél Fixe : Tél Mobile :

Désignation Réf. Taille Quantité Prix Unit * Prix Total

ATEN 40,90 €

ALLOS 11 39,70 €

ALLOS 23 43,80 €

GIRO 05 42,46 €

GIRO 14 42,46 €

PIAU 05 50,90 €

AZET 05 60,40 €

Manchettes 14,00 €
Jambières 22,50 €
Gant été 17,50 €
Gant hiver 31,10 €

9,45 €
32,40 €

Bandanas pirate 6,00 €
Bonnet 8,10 €
* Suivant le nombre d'articles commandés, les prix seront revus à la baisse TOTAL

Acompte (par article): 20,00 € x =

Réglé le Chèque N°

Reste à payer 
Réglé le Chèque N°

Donner votre choix pour l'article offert:

Gilet sans Manche ATEN Taille :
ou

Maillot Manches Courtes ALOS 11 Taille :

Email :

Gilet  sans manche déperlant nylon flanc ajouré, 3 
poches dos

Maillot cycliste manches courtes  raglans, 
fermeture zip intégrale, 3 poches dos

Maillot cycliste manches longues  raglans, 
fermeture zip intégrale, 3 poches dos

Cuissard cycliste Homme , Fer à cheval, bretelles 
résille microfibre, bandes de cotés et fer à cheval 
sublimés, sans couture entre jambe, LYCRA 210g, 
peau traitée anti-bactéries POLIPROTECH, finition 
bas de cuisses avec antiglisse silicone

Cuissard cycliste Femme , sans bretelles, bandes 
de cotés et fer à cheval sublimés, sans couture 
entre jambe, LYCRA 210g, peau traitée anti-
bactéries POLIPROTECH, finition bas de cuisses 
avec antiglisse silicone

Corsaire cycliste ,  Fer à cheval, bretelles résille 
microfibre, bandes de cotés et fer à cheval 
sublimés, sans couture entre jambe, LYCRA 210g, 
peau traitée anti-bactéries POLIPROTECH, finition 
bas de cuisses avec antiglisse silicone

Collant cycliste , Fer à cheval, bretelles résille 
microfibre, bandes de cotés et fer à cheval 
sublimés, sans couture entre jambe, molletonné 
245g, peau traitée POLIPROTECH anti-bactéries

Surchausse été
Surchausse hiver

Règlement par chèque à l'ordre de : La Roue Libre


