
INFOS TENUES 2016-2020 
Pour répondre à vos attentes, le club se positionne à partir d’aujourd’hui sur deux 
marques. POLI chez qui nous renouvelons notre engagement mais également 
ZEROD. Pourquoi ? Nous avons pris en compte vos demandes pour du textile 
Longue Distance et des matières d’une qualité supérieure.  

ATTENTION :             

Le règlement de certaines épreuves impose de présenter l’ensemble des athlètes 
avec les mêmes tenues. C’est pourquoi :  

La tenue «Bornéo» Poli (à partir de 2016) sera le modèle de compétition officiel 
pour les Championnats suivants : 

- France jeunes Duathlon / Triathlon / Aquathlon 

- Coupe de France des jeunes ou compétitions avec classement par 
équipe (selon règlement) 

- Circuit de D3 Triathlon / Duathlon  

- Circuit de D2 Duathlon  

- Championnat de France de Triathlon et Duathlon ou compétitions avec 
classement par équipe (selon règlement) 

   ------------- 

   !  Chaque licencié peut bénéficier de la participation club sous réserve de 
respecter les quotas annoncés (ex: 1 parmi les 3 ...) 

           !  Vous pouvez bénéficier du tarif licencié une fois tous les 3 ans. Toute 
commande supplémentaire sera à régler au plein tarif. Exception faite pour les 
jeunes dont la morphologie change, sur demande, il sera possible de racheter au 
prix licencié, la trifonction et la veste de présentation.  

!  Le port de la tenue sur les compétitions régionales et/ ou officielles est 
obligatoire (Une demande écrite doit être adressée au président dans le cas 
contraire au minimum 1 mois avant @ du président : jmbuniet@free.fr 



!  Le règlement de votre commande se fera comme suit : 

1. -  Un chèque du montant de vos achats (part licencié + plein tarif si 
commande)  

2. -  Nous ne réclamons plus la part engagée par le club en caution. 
 

2. !  pour être pris en compte : tout dossier devra comporter les pièces 
suivantes:  
- Le bon de commande complété (un bon de commande/personne), en 
n’oubliant pas de préciser la date de commande, vos coordonnées et signé 
en bas de page  
- Le ou les chèques à l’ordre de Gravelines triathlon. 
Le tout mis dans une enveloppe sur laquelle vous noterez TENUES  
MERCI DE BIEN COMPLETER LES BONS DE 
COMMANDE COMME INDIQUES CI DESSUS POUR UNE 
RAISON PRATIQUE DE GESTION.  

3. !  Aucune commande ne sera acceptée après le 30 SEPTEMBRE 2016 
(inclus). Attention : pas d’autre commande prévue dans les prochains mois. 

4. !  N’hésitez pas à vous rendre sur les sites de nos équipementiers Poli et 
Zerod, vous y aurez toutes les informations sur les différentes tenues 
proposées dans notre bon de commande. Merci de respecter les codes « 
Taille » demandée ex : S, M....ou T1, T2..... selon les modèles.  

 


