BOURSE AUX VETEMENTS

Justaucorps et Veste

Neuf & Occasion CLUB
MERCREDI 16 NOVEMBRE 14H-18H
SAMEDI 19 NOVEMBRE 10H-17H
(b)

Salle de réception du palais des sports J.Chirac

Justaucorps
Ecole de Sport Access 1/2/3

40 €(a)
Neuf (a) ou d’occasion (b)

Justaucorps
Fed B

35 €(a)
Neuf (a) ou d’occasion (b)

Le port du justaucorps du club, tel que défini suivant le groupe, est obligatoire
pour pouvoir se présenter à toute compétition du club
(a)

Justaucorps
Nationale / Fed A / Fed
Occitanie

45 €(a)
85 €(a)
Neuf (a) (sous réserve des
tailles disponibles) ou
d’occasion (b)

LES PRIX ANNONCÉS SONT UNIQUEMENT SUR DES PRODUITS NEUFS • Les prix des pièces d’occasion
sont librement attribués par le vendeur seul et non par le club (qui ne tire aucun pourcentage sur ces ventes)

Dépôt des justaucorps et vestes d’occasion CLUB
Le dépot sera obligatoirement fait au club, au plus tard la
semaine précédant la vente et sur les plages suivantes :
Les mercredis de 13H30 à 15H00 et de 17H00 à 18H30
et les Samedis de 15H00 à 17H00
Les justaucorps ou vestes d’occasion (uniquement club)
devront être fermement épinglés d’un post-it indiquant de
façon lisible les informations suivantes:
Nom / Prénom / Taille / N° Tél / prix
Les invendus comme le règlement des tenues d’occasion
seront à récupérer à partir de la semaine suivant la vente
uniquement sur les horaires du secrétariat
(mercredi 13H30-15H00 et 17H00-18H30
Samedi de 15H00 à 17H00)

Avec le soutien de la ville de Montauban

Veste de Compétition
obligatoire pour le secteur
compétitif

Neuf (a) ou d’occasion (b)
ou sur commande
La veste du club lors d’une
compétition est obligatoire
pour tous les groupes du
secteur compétitif. Elle reste
facultative pour les groupes
Ecole de Sport (Access)

(b) Nombre de pièces d’occasion CLUB disponibles dans la limite
des quantités déposées. Le club n’est pas responsable du nombre
de pièces, des tailles et des prix proposés.

Ventes neufs et occasions
Les ventes se feront uniquement les :
Mercredi 16 Novembre de 14H00 à 18H00 &
Samedi 19 Novembre de 10H00 à 17H00

Attention, une fois ces dates passées, il sera impossible
de se procurer le justaucorps et la veste du club.

Les essayages seront possibles sur place. Toutefois
ils devront se faire dans le strict respect des normes
d’hygiène et des mesures sanitaires en vigueur.
Le règlement se fera par CB, chèque ou en Espèce
(Merci de prévoir l’appoint.)

