
Communiqué n°2 du « Team Sourioux Sport » 2009

La boutique du Team Sourioux Sport ouvre ses portes
En cette saison 2009, le « Team Sourioux Sport » vous propose de porter ses nouvelles couleurs en 

achetant un ( ou plusieurs ) produit de la Boutique Officielle du « Team Sourioux Sport ». Vous trouverez 
dans cette boutique toutes sortes de vêtements allant de la simple casquette jusqu’au blouson en passant 
par le T-shirt et tous son brodé du logos pour un meilleur rendu et une durabilité plus intéressante. Les 
prix,  raisonnables  compte  tenu  de  la  qualité  des  produits,  s’étalent  de  10€  à  45€.  Pour  les  fidèles 
supporters, nous proposons différents Packs comprenant plusieurs articles, ceci permettant une économie 
sur le prix à l’unité. Il existe 3 Packs : le Pack Supporter comprenant une casquette et un T-shirt, le Pack 
Officiel  comprenant un polo et une chemisette, et enfin le Pack Full  où vous trouverez la totalité des 
produits de la boutique. Afin d’avoir des réductions supplémentaires sur chaque article de la boutique et 
d’avoir  les  toutes  dernières  informations  concernant  la  vie  de  l’association,  nous  vous  proposons 
désormais la possibilité de devenir membre du « Team Sourioux Sport » après vous être affranchi d’une 
cotisation annuelle de 15€.

C’est au début du mois de novembre que naissait l’idée d’ouvrir une boutique officielle. Et, après 
plusieurs mois de réflexions, le 27 février 2009, nous réceptionnions les produits chez notre fabricant. 
Après avoir vérifier la qualité des produits, rassembler les produits déjà commandés par chaque client, 
nous prenions la décision d’ouvrir officiellement la boutique le 1er mars 2009. C’est pourquoi, nous vous 
invitons à venir découvrir notre boutique via le site officiel http://teamsouriouxsport.free.fr et, pour ceux 
qui ont déjà passé commande, nous vous informons que votre commande est à retirer dès à présent. 

Par ce présent communiqué, nous tenions également à remercier tout ceux qui ont accepté de nous 
soutenir en ayant passé commande et, pour certains d’entre vous, en ayant adhéré à l’association ( vous 
recevrez d’ici quelques semaines votre carte de membre de l’association ).

Sportivement, le secrétaire.

http://teamsouriouxsport.free.fr/

