
  

 

 

 

Le 15 septembre, la ville de la Tour du Pin sera ville départ de la 16ème étape du Tour de France, qui rejoindra Villard de 

Lans, en traversant plusieurs communes de notre Canton. 

Le lundi 14 septembre sera une journée de repos pour les coureurs, et le public qui suit cette épreuve cycliste 

internationale sera également présent.  

La municipalité prévoit dès fin juillet d’installer des guirlandes de décoration dans les rues, et pour vous simplifier la vie 

et créer une unité visuelle, le Groupement vous propose de décorer vos vitrines et de porter les couleurs du Tour, grâce 

à des kits composés comme suit :  

Tee-shirt jaune  guirlande jaune de 10 mètres  ballon gonflable jaune 

marquage noir 

 

 

 

 

KIT 1 
1 tee-shirt + 1 guirlande + 10 ballons 

20 € TTC 

Tarif réduit « Adhérent » 17 € TTC 

KIT 2 
2 tee-shirts + 3 guirlandes + 30 ballons 

30 € TTC 

Tarif réduit « Adhérent » 27 € TTC 

 

---  ---  --- BON DE COMMANDE ---  ---  --- 
A retourner au GECT avant le 20 juillet 2020 

Entreprise :  ..................................................................................................................................  

Nom du contact :  .........................................................................................................................  

 

Je suis adhérent au GECT, je commande :  

…………… Kit 1 x 17 €   =   ......................  
(nbre de kits souhaité) 

…………… Kit 2 x 27 €    =  ......................  
(nbre de kits souhaité) 

Taille des tee-shirts (notez la quantité par taille) :  

……x S     …… x M      …… x L      …… x XL      …… x XXL  

SOIT UN TOTAL DE =   ....................... € TTC 

Je ne suis pas adhérent au GECT, je commande :  

…………… Kit 1 x 20 €   =  ......................  
(nbre de kits souhaité) 

…………… Kit 2 x 30 €    =  .....................  
(nbre de kits souhaité) 

Taille des tee-shirts (notez la quantité par taille) :  

……x S     …… x M      …… x L      …… x XL      …… x XXL 

SOIT UN TOTAL DE =   ....................... € TTC 

Je joins mon règlement de ……………………… € à l’ordre du GECT. 

Date :  ........................................  Signature :  


