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Savièse, le 24 février 2012

Chers membres du CS 13 Etoiles,

Votre Club vous offre la possibilité d’acquérir les articles de sport suivants :

 Des T-shirts avec manches courtes pour le prix de 30 francs/pièce.
 Des cuissards pour le prix de 30 francs/pièce.
 Des collants pour le prix de 60 francs/pièce.
 Des shorts hommes (cuissettes) pour le prix de 30 francs/pièce.
 Des vestes polaires (pour la course ou pour la ville) pour le prix de 160 francs/pièce.

Les moins de 20 ans bénéficient d’un rabais de 8 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, cuissards et collants sont noirs avec des motifs
blancs. Les shorts sont noirs. Les vestes polaires des hommes sont noires avec des motifs bleus et
les vestes polaires pour les femmes sont noires avec des motifs roses ou des motifs bleu turquoise.
Ces vestes valent normalement 200 francs.

Ces articles sont sponsorisés par :

 Phyréa, cabinet de physiothérapie et réadaptation, Sion

 Theytaz-Excursions, Sion

 New Concept Sport, Sion, Lausanne, Carouge

 Jollien Electricité, Savièse

 Hydro-Exploitation, Sion

Grand MERCI à tous ces généreux sponsors qui figureront sur les T-shirts !

Les articles proposés peuvent être vus, essayés et commandés, dès ce jour, au magasin de sport
New Concept Sport (027 322 44 10), rue des Aubépines 3 à Sion, en face du parking de Coop City.
Ouverture du magasin : mardi à vendredi de10 h à 18 h 30 et samedi de 9 h à 17 h. De plus, le ma-
gasin sera également ouvert exprès pour nous les jeudis 8 mars et 15 mars de 19 h 15 à 20 h 15.

Vos commandes seront prises en compte jusqu’au 22 mars. Les articles commandés seront
disponibles pendant tout le mois de mai, au magasin New Concept Sport. Merci de les payer
lorsque vous irez les prendre. Il ne sera fait aucun stock. Donc, passé le 22 mars, il sera trop tard
pour faire vos commandes.

Nous vous proposons déjà de noter sur vos agendas les dates suivantes :

 Dimanche 22 juillet : balade d’été en montagne.

 Samedi 24 novembre : souper du club.

Le Comité du Club 13 Etoiles vous souhaite une belle fin d’hiver et vous transmet ses plus cor-
diales salutations.
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