
 

 
 

                                                                                                                                                                                                              
 
En partenariat avec notre distributeur Running Aventure et notre équipementier Arena , la boutique SNV vous propose son pack adhérent  à un tarif préférentiel. 
Profitez de l’offre spéciale rentrée, composée d’un bonnet de bain sérigaphié aux couleurs du club et d’un maillot de bain Solid Dames, Solid Hommes ou Solid  Squared 
Royal pour les hommes. 
 
Pack adhérent femme : 
 
Maillot de bain Swimtech enfant (6 au 15 ans) 26€ au lieu de 35€ 
Maillot de bain Swimtech dame (32 au 46) 32€ au lieu de 45€  
Maillot de bain Lightech enfant (6 au 15 ans) 26€ au lieu de 35€ 
Maillot de bain Lightech dame (32 au 44) 31€ au lieu de 42€  
*Maillot Swimtech (bretelles larges)   *Maillot Lightech (bretelles fines) 
 
Pack adhérent homme : 
 
Maillot de bain Brief enfant (6 au 15 ans) 20€ au lieu de 27€ 

Maillot de bain Brief homme (65 au 110) 24€ au lieu de 32€ 
Maillot Squared short enfant  (6-15 ans) 22€ au lieu de 30€ 
Maillot Squared short homme (65 au110) 26€ au lieu de 35€ 

 *Maillot Brief = Maillot de bain          *Maillot Squared Short = Maillot de bain bandeau  
 
Adhérentes de l’aquaforme, profitez d’une remise exceptionnelle sur l’ensemble des maillots de bain spécifiques à l’activité. 
Offre valable uniquement  au magasin Cap Running aventure, 31 Avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles. 
Horaires d’ouverture, du mardi au samedi de 10 à 13h et de 14 à 19h 
 

Nom et prénom Quantité Modèle du maillot Taille Tarif 
     

     

     

   TOTAL  

Pour information:  Le règlement est à effectuer impérativement lors de la réservation et indépendamment de l’inscription, par chèque à l’ordre de la SNV et doit être joint 
lors de votre réinscription ou inscription accompagné de ce formulaire. 
La livraison de la commande et l’encaissement du chèque correspondant seront effectués vers la mi septembre 2016. 

   
Remise  exceptionnelle 
 jusqu’au  01  octobre  2016 


