L’ASND vous rhabille pour la rentrée
en vous proposant sa nouvelle gamme d’équipements sportifs !
COLLECTION ESTIVALE

RUNNING

L’équipe nationale de course à pied qui a
participée à la course mythique du raid Napoléon
en 2017 portera cet équipement lors du tour de la
Vienne les 6 et 7 octobre prochain.
Ils se surpasseront, une fois n’est pas coutume,
pour tenter d’accéder à la première marche du
podium.
Le short et le débardeur sont parfaitement adaptés
pour tous les profils de coureurs (filles et
garçons).

Le survêtement officiel qui uniformise la tenue
des compétiteurs à l’étranger ou dans l’hexagone.

Un site : asnd.fr

TRIATHLON
Tu as toujours rêvé de sortir de l’eau avec style et
élégance alors cette tenue trifonction est faite
pour toi :)
Portée pour la 1ère fois lors du triathlon de StJean-de-Monts, les triathlètes douaniers se sont
sentis pousser des ailes… et des nageoires.
La qualité technique de ce produit est garanti
pour les 3 disciplines :
Natation, cyclisme, course à pied

CYCLISME
Le team ASND a une nouvelle fois brillé cet été
lors de la Campilaro, course par étapes dans le
massif pyrénéen.
Fiers de leur maillot et de leurs couleurs, nos
coureurs démontrent avec panache leurs qualités
individuelles et collectives sur tous les terrains !
Le cuissard et le maillot sont de la même qualité
que ceux des équipes pro.
Si son design plaît à coup sûr,
la haute valeur ajoutée de sa composition est
primordiale lorsqu’on passe plusieurs heures sur
une selle.
Passionné(e)s de cyclisme, amoureux de la petite
reine, cette tenue est conçue pour vous.

Un site : asnd.fr

COLLECTION HIVERNALE

La tenue de ski de fond, idéalement conçue pour les efforts par temps hivernal, que vous pourrez
porter lors du 10ème biathlon des douanes les 31 janvier et 1er février 2019.
Un évènement à ne surtout pas manquer !
Bandeaux 3 coloris (bleu, blanc, marron) au
tarif imbattable de :

A utiliser aussi bien pour les sports d’été que
d’hiver, le coupe-vent sans manche est très
pratique que ce soit pour le vélo ou le ski. Il
permet une aisance de mouvement en protégeant
les bronches et le cou.

Un site : asnd.fr

COLLECTION PERMANENTE

POLO OFFICIEL
Beaucoup plus beau en vrai qu’en photo (sic!) :
le polo porté lors des cérémonies officiels mais
aussi par les golfeurs(ses) ou tennis(wo)men
-par exemple- vous ira sans aucun doute avec
élégance et raffinement.
Le modèle féminin est blanc avec broderie bleu
marine.

BIDONS
En 600 ou en 800 ml, les bidons
accompagneront vos sorties sportives.
S’hydrater régulièrement avant, pendant et après
l’effort est la clé pour durer.
Alors n’hésitez pas à vous équiper !

Un site : asnd.fr

SERVIETTES
Parce-que la sueur ça s’éponge et qu’après
l’effort viens -en principe- la douche, ces
serviettes 4 coloris accompagneront votre sac de
sport (ci-dessous).

SAC DE SPORT
Lui aussi, il a la bande rouge !
Pratique, utile, indispensable, c’est LE sac de
voyage.
Et en plus, il est compatible pour les bagages
cabines lors des vols aériens...

TROUSSE DE TOILETTE
Pratique (lui-aussi) pour y mettre vos articles de
toilettes : dentifrice, brosse à dent, savon,
peigne, [..] gel et déodorant (pensez à vos
camarades qui danseront à côté de vous lors de
la soirée de clôture :) ou tout simplement vos
crampons et autres chaussures de sport.
Attention à ne pas mélanger les chaussures et la
brosse à dent ! C’est pourquoi nous vous
proposons un choix de 3 couleurs.
Commandes :
- pour les collections été et hiver : adresser un mail à Alexandre CAUDRON ;
- pour la collection permanente : adresser un mail à Vincent CARU

Un site : asnd.fr

Importants :
L’ASND vise à promouvoir la pratique sportive auprès de tous les agents des douanes grâce à ses
conseillers techniques et aux associations régionales qui sont nos plus proches relais au niveau
local.
Faire du sport : c’est encore plus stimulant à plusieurs ! Alors n’hésitez pas à nous rejoindre, à vous
investir et à être force de proposition.
N.B :
L’ASND a conclu un partenariat avec AG2R LA MONDIALE pour les équipements sportifs. Cet
accord nous permet de vous proposer des articles de haute qualité bien moins chers que les prix du
marché.
L’ASND dispose par ailleurs d’un autre partenariat avec la Mutuelle Des Douanes visant à
promouvoir la pratique de la course à pied, du football et des activités pour les agents retraités au
sein du magnifique domaine De La Sauldre.

Un site : asnd.fr

