
Le bureau du CTVS  propose d’effectuer une commande de vêtements cyclo 
auprès de notre fournisseur, la société Noret (ligne présentée page suivante). 

Si vous souhaitez passer commande à cette occasion , pour disposer des 
vêtements en mars 2020, veuillez  remplir le bulletin joint et le retourner par 

courrier accompagné d’un chèque ( à l’ordre du CTVS ) à : 

Patrick TREFLES
16 rue Charles Lebeau  92160 ANTONY

(trefles.patrick@bbox.fr       06 67 97 69 34)

Retour impératif avant le 30 novembre 2019

Les prix de vente aux adhérents correspondent à une subvention CTVS 
d’environ 30 %

Les chèques, à l’ordre du CTVS, seront déposés à la livraison des vêtements.

Cyclo Tourisme
de la Ville de Sceaux



Nouvelle ligne de vêtements CTVS
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Taille * Prix Quantité Total (€)

- Maillot sans manche (été) 30 €

- Maillot manches courtes (été) 
classique

35 €

-Maillot manches courtes PRO + 35 €

- Maillot manches longues classique 40 €

- Maillot manches longues PRO+ 40 €

- Veste 3 en 1 avec manches longues 
amovibles

65€

- Veste mi saison 55 €

(*) Taille : (0),(1),(2) ,  (3), (4) , (5), (6),
(7)                   

Voir tableau d’équivalence des tailles ci-après
Report  (€) =

Bulletin de commande 1/3



Taille * Prix Quantité Total (€)

- Blouson hiver 55€

- Chasuble Windstopper avec poches 40€

- Chasuble Compact  sans poches 35 €

- Coupe vent  « Compact » 35 €

- Chaussettes 15€

- Gants été 15€

- Manchettes 15€

(*) Taille : (0),(1),(2) ,  (3), (4) , (5), (6),
(7)                   

Voir tableau d’équivalence des tailles ci-après
Report  (€) =

Bulletin de commande 2/3



Vêtements bas Taille * Prix Quantité Total (€)

(1) : Avec bretelles et fond  « Gel HP 
Longue        Distance »

(2) : Possible sans bretelles, à préciser.
Report  (€) =

- Cuissard  coupe PRO (1) et (2) 45 €

- Cuissard  coupe IFAC (1) et (2) 35 €

- Corsaire  bretelle coupe IFAC (1) et 
(2)

45 €

- Collant bretelle coupe IFAC 50 €

- €

(*) Taille :(0),(1), (2) ,  (3), (4) , (5), (6),
(7)                   

Voir tableau d’équivalence des 
tailles ci- après

Total  (€) =

Bulletin de commande 3/3

NOM                                       Prénom



Tableau d’équivalence des tailles 

Taille 
Noret

16A/0 1 2 3 4 5 6 7

Equivalence XXS XS S M L XL XXL XXXL

Tour de 
poitrine

82/86 86/90 90/94 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114

Stature 152/158 158/164 164/170 170/176 176/182 182/188 188/192 192/196

Tour de 
bassin

80/84 84/88 88/92 92/96 96/100 100/104 104/108 108/112

Taille de 
pantalon

36 38 40 42 44 46 48 50


