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En collaboration avec le magasin de sport « Tarcis Ançay Running » et la marque « Craft », 

votre Club vous offre la possibilité d’acquérir les articles de sport suivants proposés à des 

conditions avantageuses, soit : 

 Des T-shirts avec manches courtes pour le prix de 40 francs/pièce 

 Des T-shirts sans manches (singlet) pour le prix de 40 francs/pièce 

 Des shorts stretch pour le prix de 45 francs/pièce 

 Des shorts flottants pour le prix de 45 francs/pièce. 

 

Les moins de 20 ans bénéficient d’un rabais de 10 francs sur tous les articles 

 

Tous les articles sont d’excellente qualité, de modèles différents pour les hommes et les 

femmes, avec des tailles allant de juniors à XL. Les T-shirts hommes sont de couleur bleue et 

les T-shirts femmes sont de couleur fuchsia. Ceux-ci comprennent les nouveaux logos du club 

avec des éléments en lien avec son nom et son histoire (motifs sous forme d’étoiles, club sé-

dunois avec le profil des châteaux de Valère et Tourbillon). Un logo et le nom du club appa-

raissent également sur les shorts. Les différents articles avec logos peuvent être visualisés 

sur le site internet du club, sous la rubrique « News ».  

Les articles proposés (mais sans logos) peuvent être vus, essayés et commandés, dès ce 

jour, au magasin de sport Tarcis Ançay Running (027 322 44 10), rue des Aubépines 3 à 

Sion, en face du parking de Coop City. Ouverture du magasin : mardi à vendredi de 10 h à 

18 h 30 et samedi de 9 h à 17 h. De plus, le magasin sera également ouvert exprès pour 

nous les jeudis 25 juin et 16 juillet jusqu’à 20 h. 

Vos commandes seront prises en compte jusqu’au 21 juillet. Compte tenu des vacances 

estivales, les articles commandés seront disponibles seulement dans la 2
ème

 moitié du mois 

de septembre, au magasin Tarcis Ançay Running. La date précise sera indiquée sur le site 

internet du club. Le paiement se fera lors de la commande. Il ne sera fait aucun stock. Donc, 

passé le 21 juillet, il sera trop tard pour faire vos commandes. 

Pour tout renseignement en lien avec la commande de ces articles, les membres suivants du 

Comité se tiennent volontiers à votre disposition : 

Didier Fournier, president@cs13etoiles.ch 

Olivier Dubuis, webmaster@cs13etoiles.ch  
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