
Bon de commande à envoyer AVANT le 2 mai 2023 pour maillot et cuissard (dernier délai) 
Avant le 30 mai 2023 pour le T-shirt (dernier délai) 

Nom, Prénom :  ....................................................................................................................  

Adresse : ..............................................................................................................................  

Tél. :  ........................ Adresse mail :  ...................................................................................  

Maillot et cuissard BRA 

 

Maillot mixte manches courtes, 
fermeture intégrale 

2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 45 € 

Quantité            

Cuissard du BRA 
Cuissard homme à bretelles 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 68 € 

Quantité            

 
Cuissard femme sans bretelle 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 58 € 

Quantité            

Tee-shirt technique BRA Choisissez votre taille habituelle 
 

 

 

Tee-shirt technique respirant - Homme S M L XL 2XL 3XL 9 € 

Quantité        

        

Tee-shirt technique respirant - Femme S M L XL 2XL 9 € 

Quantité       

Les articles seront à retirer au départ du BRA/BAC à Bourg d’Oisans 

à partir de vendredi après-midi 16 h 

• Les commandes effectuées lors de l'inscription en ligne peuvent être réglées par carte bancaire. 
• Pour les commandes par bulletin téléchargé : règlement par chèque à l'adresse ci-dessous 

•  

Total à régler  ...…. x ...…. € + ...…. x ……. € + ……. x ……. € = total…………………€ 

Règlement à l’ordre des Cyclotouristes Grenoblois, et bon de commande à adresser à : 

Cyclotouristes Grenoblois - BP 181 - 38004 Grenoble Cedex1 
 

Date :     Signature : 

Attention 
Avant de commander maillot et cuissard : 

• Voir la description des vêtements et le tableau 

des tailles sur le site du BRA (onglet Infos) 

• Bien mesurer vos tours de poitrine, de taille, de 

bassin, et votre entrejambe. (il est possible que 

vous obteniez une taille supérieure à votre taille 

habituelle). 

T-shirt technique manches courtes 
raglan, col rond avec bande de 
propreté, coutures latérales surpiquées 
ton sur ton, tissu respirant, lavage et 
séchage faciles, matière 100% 
polyester piqué 150 g/m2 

Produit apportant un maximum de 
confort et permettant de bouger avec 
une totale liberté.  

Visuel incrusté par procédé de 
sublimation. 


