Novembre 2020

Commande de vêtements cyclistes – Saison 2020 / 2021

Mode d’emploi

1 – Description des articles :
Les tenues sont achetées chez COLOMB Sports, fabricant à Camblanes et Meynac. Elles sont
entièrement personnalisées aux couleurs et sponsors du club. Vous consulter le site du fabricant
mais attention : le site n’est plus très à jour et les descriptifs ne correspondent pas toujours à l’état
des fabrications (hors personnalisation) :

Maillots et vestes cyclistes
1

Maillot cycliste, manches courtes, coupe classique, fermeture zip intégrale détachable, tissus
Polyester respirant, élastique bas maillot, 3 poches au dos.

2

Maillot cycliste course moulant, manches courtes, fermeture zip intégrale détachable, tissus
stretch micro aéré polyester et lycra, bande silicone bas maillot, 3 poches au dos.

3

Maillot cycliste, manches longues mi saison, tissus Dry Clim respirant gratté intérieur,
fermeture zip intégrale détachable, 3 poches au dos.

4

Maillot cycliste, manches longues hiver thermique, polyester lycra, bande silicone anti
remontée bas (devant), poignets stretch, 3 poches au dos.

5

Coupe-vent, Gamex léger, déperlant, manches longues.

6

Veste hiver thermique, imperméable respirante, Dry Storm, 1 poche zippée au dos.

7

Coupe-vent imperméable respirant, manches longues.

8

Gilet sans manche, devant imperméable coupe-vent dry storm, dos filet respirant sublimé, 1
ouverture centrale dos zippée sans fond.

Cuissards et collants cyclistes
9

Cuissard élite haut de gamme, coupe anatomique, bretelles aérées, peau grand confort gel
rouge, bandes bas avec silicone incorporé.

10

Corsaire bretelles lycra lourd, bande bas picots silicone, peau grand confort gel rouge.

11

Collant long thermique, à bretelles, tissus polyester thermodress, fermeture avant, forme
préformée, coutures plates, peau grand confort gel rouge, passants sous pieds.

Articles "spécifiques femmes"
12

Maillot cycliste débardeur femme sans manche, fermeture intégrale détachable, 3 poches au
dos.

13

Cuissard femme, sans bretelle, peau femme grand confort gel blanc, coutures plates, lycra
lourd 230 gr/m2, bande bas picots silicone intérieur.

14

Corsaire femme, sans bretelle, peau femme grand confort gel blanc, coutures plates, lycra
lourd 230 gr/m2, bande bas picots silicone intérieur.

15

Collant femme long thermique, sans bretelle, tissus polyester thermodress, forme
préformée, coutures plates, peau femme grand confort gel blanc, passants sous pieds.

Accessoires
16

Gants été personnalisés (la paire)*

Certains articles sont soumis à un mini de commande pour accéder à la personnalisation club. C’est le
cas en particulier des gants été pour lesquels un minimum de commande de 10 paires est nécessaire
pour la mise en fabrication.

2 – Commande :
Vous devez commander les articles qui vous intéressent par l’intermédiaire du bon de commande
Excel qui vous a été adressé par mail.
1 – Vous indiquez vos nom et prénom
2 – Vous indiquez si vous êtes adhérents ou non.
C’est une case à choix oui / non. Petit rappel : les
sympathisants ne sont pas adhérents, les
membres d’honneur, si.
3 – vous indiquez la quantité de vêtements que
vous souhaitez par un chiffre, en regard de
l’article et de la taille souhaités.

4 - La feuille indique automatiquement le
nombre d’article et le prix total par ligne.

5 – La feuille calcule automatiquement le total
des articles et le montant brut de la commande.
6 – Le montant de la participation Club s’affiche
en fonction de ce que vous avez indiqué au point
2 et du montant de la commande
7 – Et le montant à régler s’affiche
automatiquement

Remarque importante pour simplifier la vie des sociétaires en charge des vêtements : si vous ne
prenez pas de vêtements, faites le savoir par retour de l’Email que vous avez reçu à
jclaudevitrat@orange.fr . Cette aimable intention permettra de faire le point sur les retours de
commandes et évitera les relances inutiles.
Une fois que votre bon de commande est rempli, vérifiez que tout correspond à ce que vous avez
souhaité et que les totaux sont exacts.
Sauvegardez le fichier et retournez le à : jclaudevitrat@orange.fr, conservez une copie, elle sera utile
en cas de litige.
Si vous n’êtes pas un virtuose de l’informatique, pas de panique… imprimez le formulaire vierge,
prenez un crayon, une calculatrice et remplissez le bon de commande au stylo ! Puis, faites le
parvenir au même destinataire…
Sachez que les articles commandés ne sont ni repris ni échangés.

3 – Règlement de la commande :
Le règlement de la commande s’effectue uniquement par chèque à l’ordre d’ACS (Artigues Cyclo
Sport). Le montant du chèque doit correspondre à la somme indiquée sur le bon de commande, sur
la ligne A régler.
Si vous avez opté pour la commande informatique, faites parvenir le chèque à Jean Claude VITRAT,
votre commande ne sera prise en compte qu’à la remise du chèque d’un montant conforme au bon
de commande.
Si vous êtes un adepte du papier, transmettez votre chèque avec votre commande à Jean Claude
Vitrat qui vérifiera que le chèque correspond au montant de la commande.
Le chèque ne sera présenté à l’encaissement par le trésorier que lorsque la commande globale sera
disponible chez le fabriquant, quelques jours avant votre livraison.
4 – Remise des tenues :
Vous serez avertis par mail de la disponibilité de votre commande dès que celle-ci aura été préparée.
Le mail précisera les choix de remise de la commande :
-

Retrait de votre commande au domicile de l’un des sociétaires en charge des vêtements
(Jean Claude / Catherine),
Remise à domicile, par l’un des sociétaires en charge de l’activité « vêtements », dans ce cas
un dédommagement ponctuel en liquide contenu dans un verre, une tasse, un bol… pourrait
être le bienvenu.

