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Retrouvez toutes les modalités pour vous procurer le t-shirt racingstub.com par correspondance.
Au début de l'été, nous avions lancé une consultation auprès de nos membres pour créer un nouveau t-shirt, dont la vente est destinée à
financer l'hébergement de racingstub.com, et garantir une navigation sans publicité. Parmi les nombreuses propositions de slogans et de
visuels, l'équipe du site a sélectionné quatre finalistes , qui ont été soumis au vote. Et avec 49% des suffrages, c'est le t-shirt Full Metal
Jacky qui a été retenu, et qui vous est donc proposé aujourd'hui.
Le t-shirt est vendu 15€ pièce, c'est le modèle B&C Exact 190
Les tailles disponibles sont :
Homme : S, M, L, XL, XXL, XXXL
Femme : S (les M sont déjà réservés)
Vous trouverez sur la page B&C citée au-dessus le tableau des mesures en fonction des tailles :

http://www.bc-collection.eu/uploads/sizes/TU004.jpg
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Les tailles restantes sont :
S:0
M:3
L : 23
XL : 9
XXL : 7
XXXL : 2
S femme : 1
M femme : 0

Polos :
L : 22
XL : 0
XXL : 0

Comment l'acheter ?
Par correspondance
Vous pouvez vous faire livrer le t-shirt à votre domicile en ajoutant les frais de port : 3€ pour un t-shirt, 4€ pour deux, 5€ pour trois etc.
Moyens de paiement acceptés : chèque, PayPal, virement

Déstockage du polo
Nous profitions de l'arrivée du t-shirt pour faire une opération spéciale t-shirt+polo à 25€. Il nous reste des polos tailles L, XL, XXL. Pour se
faire livrer t-shirt+polo, ajoutez 1€ aux frais de port du t-shirt.

Comment payer ?
Par chèque
Envoyez votre chèque à Association racingstub.com - 23 rue du ciel 67270 Duntzenheim. Libellez le chèque à Association
racingstub.com, n'oubliez pas d'indiquer la taille souhaitée et toutes vos coordonnées.

Par PayPal
Faites un paiement à lepatron(at)racingstub.com, pensez aussi à indiquer la taille souhaitée et vos coordonnées. Le lien pour envoyer de
l'argent est https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/send-money-online

Par virement
Contactez @chris afin d'obtenir le RIB du compte à utiliser.
Après le match de vendredi, la vente par correspondance continuera. La vente lors d'un prochain match sera communiquée
ultérieurement.

ultérieurement.
lepatron

