FEDERATION FRANCAISE CYCLISME
COMMISSION NATIONALE DU CORPS ARBITRAL
Cher(es) collègues
Vous êtess plusieurs à avoir acheté un casque rouge commissaire l’année dernière. A mon grand regret, beaucoup n’ont
pas reçu l’information en temps utile. J’ai le plaisir de vous annoncer que je renouvelle la commande pour 2019, dans les
mêmes conditions que 2018.
La référence du casque proposé est le NOLAN N40-5. Il s’agit d’un casque jet avec visière soleil intégrée.
intégrée Il sera possible
de l’acheter au prix de 130€ TTC. Ce prix est garanti pour un minimum de commande de 30 quant
quantités (en dessous de ce
seuil, un complément de 10€€ HT vous sera demandé).
Vous avez également la possibilité d’acheter un kit micro. Ce kit comprend 2 oreillettes qui viennent s’intégrer dans le
casque sous les mousses, un micro avec sa branche renforcée, ainsi qu’un cordon de raccordement qui viendra recevoir
ultérieurement le cordon de votre choix pour relier votre talkie-walkie. Ce kit micro est proposé au prix de 100 € TTC,
installé gratuitement dans votre casque.
Nouveauté 2019 : Pour ceux qui souhaitent acquérir un cordon reliant votre casque à votre Talkie-Walkie,
Talkie
celui-ci sera
disponible et fabriqué de manière artisanale. Dans ce cas précis je vous invite à me contacter en direct par téléphone, au
vue du caractère sur mesure pour chaque utili
utilisateur. (Prévoir environ 60€
€ au total fournitures et main d’œuvre
d’
pour ce
montage sur mesure)
Important, choix de la taille : Vous trouverez ci
ci-joint
joint une notice explicative. Cependant, je vous invite à vous rendre dans
une concession moto et d’essayer un casque de la marque Nolan (peu importe le modèle, N91, N86, N104). La plupart des
magasins proposent la marque NOLAN et cela vous confortera dans votre choix et évitera d’
d’éventuelles
éventuelles déceptions. Pas
d’échange possible.
Pour la commande, il vous suffit de mee retourner le formulaire de réservation ci-joint par mail de préférence ou par
courrier, et d’effectuer simultanément le virement correspondant à votre choix (casque seul ou avec Kit micro) sur mon
compte personel (RIB en pièce jointe) ou par courrier
courrier. De mon côté, j’accuserais bien réception de votre commande dès
dè
que le virement sera effectif.
Les réservations sont ouvertes dès maintenant et seront closes au 30 novembre 2018.. Toute commande non payée à
cette date ne sera pas prise en compte.
er

Nous passerons la commande chez Nolan au 1 décembre. Le délai de livraison chez ASO est estimé à 8 semaines.
Je récupèrerais tous les casques au siège ASO et je m’occuperais de tous les envois par Chronopost
Chronopo et Colissimo avant le
15 mars.
Sondage préalable : Je travaille également sur un projet de blouson arbitre fabriqué par une entreprise étrangère. J’ai
cependant besoin d’avoir un nombre approximatif de commande. Vous trouverez ci
ci-joint
joint un visuel non exhaustif. Le prix
s’articulerait autour des 250€, mais serait
it dégressif en fonction du nombre de commandes. N’hésitez pas à me faire savoir
si ce projet vous intéresse.
Pour nos amis des Dom-Tom, l’estimation
estimation des frais d’envois oscille de 60 à 86€,
€, tarif qui varie en fonction du nombre
d’envois. Je vous propose de régler le casque
casque(ou avec kit) seul dans un premier temps. En fonction du nombre de
commande Dom Tom, il conviendra de me régler les frais d’envois avant expédition.
Je reste à votre disposition si besoin au 06.87.41.85.21 ou davidchauvin@orange.fr
Sportivement
David CHAUVIN
Jacky TARENNE
Kit Micro

N40 -5, livré
en rouge

