
 
Dates de permanence à la maison du Braden pour les essayages et commandes des 
équipements vestimentaires du club et le remboursement des courses du second semestre: 
 
- Samedi 23 Novembre de 11h00 à 12h00 permanence tenue par Philippe Valérie et Jérôme 
- Mercredi 27 Novembre de 18h00 à 1900 permanence tenue par Christine Jacques et 
Jérôme 
- Samedi 30 Novembre de 11h00 à 12h00 permanence tenue par Philippe Charlotte et 
Jérôme 
- Mercredi 4 Décembre de 18h00 à 19h00 permanence tenue par Christine Vincent et 
Jérôme 
 
1- les essayages et commandes des équipements vestimentaires du club. (Une commande tous 
les six mois) 
Nous vous rappelons que les équipements doivent être payés à la commande et 
uniquement les chèques sont acceptés. 
En cette fin d'année nous vous proposons un nouvel équipement: un gilet jaune fluorescent au 
logo du club (voir modèle en pièce jointe, nous allons y rajouter deux bandes supplémentaires 
de largeur 2.5 cm fluorescentes sur chaque cotés du vêtement) 
 
Rappel des tarifs:  
- Gilet Jaune coupe mixte 10€ (coût du gilet 23€) 
- Veste noire coupe homme et femme 30€ (coût de la veste 44.50€ ) 
- Maillot club mixte zippé 20€ (coût du maillot 38€) 
- Maillot club débardeur coupe homme et femme 10€ (selon taille restante ancien maillot) 
- Maillot club manche courte coupe homme et femme 15€ (selon taille restante ancien 
maillot) 
 
2 - Remboursement des courses du second semestre pour les personnes qui se sont inscrites 
sur le site du club. 
Courses remboursées:  
-Les étoiles de la baie marathon André Le Floch 
-Odysséa à Brest 
-Les foulées bleues de Concarneau 
-Trail de Plomelin 
-le Kunt 
 Si vous ne pouvez pas récupérer votre chèque, faites le récupérer par un autre membre 
du club lors des 4 permanences. Aucun remboursement ne sera effectué par la suite. 
 
3- Un Gobelet au logo du Club est offert à tous les adhérents de la saison 2019-2020 
n'hésitez pas à le demander lors de votre passage ou directement auprès de Jérôme. 
 
 


