
BON DE COMMANDE
Le Comité Régional vous propose de nouvelles tenues vestimentaires VTT et Route 
de grandes qualités adaptées à la pratique du  cyclotourisme. Pour cela nous avons 
travaillé en collaboration avec le fabricant français Shemsy®.  Les articles proposés 
sont les suivants : 

 - Maillot cycliste H/F manches courtes
 - Maillot VTT manches longues
 - Veste cycliste mi-saison H/F manches amovibles
 - Cuissard cycliste H/F

Nom : ______________________________

E-mail : ____________________________________

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : Comité Régional de cyclotourisme d’Ile-de-France

Mettre le bon de commande en copie par mail à : iledefrance-tresorerie@ffvelo.fr 

Bon à retourner avec le règlement à l’attention du : 
Tresorier du Comité Régional d’Île-de-France
12 rue Louis Bertrand, 94200 Ivry-sur-Seine

Réservé au secrétariat

Commande n° _______________

Date de réception de la commande : _________________   Date de règlement : _______________

Date de retrait de la commande :  ______________

Prénom : ____________________________

 Adresse : ________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Tél :  ______________________

Au verso la présentation et la description technique des produits.

PRODUITS TAILLES COUPE H / F PRIX QUANTITE TOTAL

Maillot cycliste H/F manches courtes 40,00 €

Cuissard cycliste H/F 45,00 €

Veste cycliste mi-saison H/F manches amovibles 70,00 €

Maillot VTT manches longues 35,00 €

MONTANT TOTAL A REGLER

1

Sélectionnez votre taille : 
Utilisez un mettre ruban couture pour determiner les mensurations exactes.
Mesurez les longueurs indiquées suivant le croquis : 

 A - Hauteur en cm  B - Tour de poitrine en cm  C - Tour de taille en cm

Bon de commande

Comité  Régional  d’Ile-de-France       FFVELO

65,00 €

40,00 €



Maillot VTT manches longues. Léger et fluide 
pour une plus grande amplitude de mouvement.
100% polyester, séchage rapide, maille respirante 
et absorbant la transpiration. 

Maillot cycliste manches courtes composé de 3 
tissus techniques : 
Un tissu 100% polyester pour le devant et le 
dos80% polyester et 20% élasthanne pour les 
manches avec une coupe laser, les flancs sont 
composés d’un tissu texturé avec élasthanne.

3 poches avec élastique au dos + 1 poche zippée 
supplémentaire.

Le cuissard est composé de 80% de polyester 
et de 20% d’élasthanne qui apporte un grand 
confort pendant l’effort. Vous disposez également 
de bretelles ajourées, pour une meilleure 
ventilation et de bandes siliconées au bas de la 
cuisse pour un meilleur maintien. 

Peau Bi-Elastico Coolmax Homme, aérée et 
alvéolée à base de gel.

Veste cycliste mi-saison avec manches amovibles, 
tissu coupe-vent 100% polyester Zéro Wind. Zip 
recouvert et côtés composés de tissu ajouré 80% 
polyester et 20% élasthanne.

Poche zippée au dos. Le tissu est très léger et 
agréable à porter au dessus de votre maillot. Une 
véritable veste mi-saison qui deviendra un gilet 
coupe-vent une fois les manches dézippées.

Maillot VTT manches longues

Maillot cycliste H/F manches courtes

Cuissard cycliste H/F avec bretelles

Veste cycliste mi-saison H/F manches amovibles

Bon de commande

BON DE COMMANDE


