
Opération chaussures 

Opération survêtement AFA 

Voici les survêtements de l’AFA pour la saison 2018/2019. Nous travaillons avec la marque ERREA, 

partenaire de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’Athlétisme. Les prix ci-dessous sont indiqués avec le 

flocage du logo devant et le texte "AFA Feyzin-Vénissieux" derrière. 

Commande au siège ou par mail : afastade@free.fr. Les commandes sont lancées au fournisseur toutes 

les deux semaines environ. 

L’AFA bénéficie de 35% de réduction sur l’ensemble du catalogue textile ERREA (disponible au siège ou 

sur http://fr.errea.com). Vous pouvez également commander d’autres produits (floqués ou non) que ceux 

ci-dessous : veste de pluie, sweat, polo, veste de coach, t-shirt… 

L’AFA vend également des sacs pour chaussures floqués 

AFA (6€), des sacs à dos floqués AFA (10€), des gourdes 

floquées AFA (4€), des sacs polochon (7€) ou des bâtons 

de marche nordique C50 Tactil de chez TSL (60€). 

  

Survêtement Microfibre 

Veste : 40€                   Pantalon : 36€ 

L’ensemble : 65€ (55€ enfant) 
 

Infos fournisseur : Coupe femme et homme différenciée. Coupe sportive et look athlétique, 

extrêmement confortable. Présence d’inserts colorés verticaux et horizontaux sur le devant. 
Grâce à la bande à la taille et les poignets à grosses côtes, il offre une vestibilité impecca-

ble. Le filet interne et le tissu technique avec lequel il est réalisé protège du froid et du vent.  

 

Survêtement Polyester : 

Veste : 30€                   Pantalon : 21€ 

L’ensemble : 45€ (35€ enfant) 
 

Infos fournisseur : Confort maximum également à basses températures. Tissu résistant et 

munie d’un bord-côte pour protéger des intempéries et garder la chaleur dans les journées 

froides et venteuses. Col haut et boutons garantissent une couverture confortable et souple 
en toutes circonstances. Poches sur le devant. Fermeture éclair sur toute la longueur. 

Veste à capuche Polyester : 

34€ (enfant/adulte) 
 

Infos fournisseur : Confort maximum également à basses tempé-

ratures. Veste réalisée en tissu résistant et munie d’un bord-côte 

pour protéger des intempéries et garder la chaleur dans les 

journées froides et ventées. Le col haut et la capuche réglable 
avec cordons garantissent une couverture confortable en toutes 

circonstances, avant et après la compétition. Poches sur le de-

vant. Fermeture éclair sur toute la longueur. 

L’AFA propose également un maillot de club sous forme de t-shirt manches longues ou 

manches courtes. Idéal pour les cross ou les compétitions (courses/piste) en extérieur ! 

Manches courtes : 32€ (taille XXXS à XS) 42€ (taille S et +) 

Manches longues : 39€ (taille XXXS à XS) 47€ (taille S et +) 
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