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Bonneterie UAF

La bonneterie
et les médailles

Maillot manches courtes UAF

Contact Bonneterie (uniquement) :
Paulette LECOEUR
06 85 75 62 85 ou bonneterie@audax-uaf.com

Médaille pour brevet
toutes disciplines

9,00 €

Grande médaille toutes disciplines
Aigles de bronze, d'argent et d'or :

45,00 €

Grande médaille Flèche ou Etoile
pédestre

45,00 €

Grande médaille randonnée cycliste
et randonnée permanente

45,00 €

Insigne, toutes disciplines :
Aigle de bronze, d'argent ou d'or

7,00 €

Médaille coquille 1.000 km marche

9,00 €

Homologation de Flèche
ou Etoile marche

9,00 €

Homologation de randonnées
permanentes cyclistes

9,00 €

Carnet homologation Aigle pédestre

3,00 €

Carnet homologation Coquille

3,00 €

Cartes de route toutes disciplines

Maillot manches longues UAF

45,00 €

Coupe-vent UAF

30,00 €

Cuissard à bretelles UAF

45,00 €

Cuissard sans bretelles UAF

30,00 €

Cuissard long hiver à bretelles UAF

60,00 €

Cuissard avec un fond en gel

Pour les médailles, insignes, carnets d'homologation,
etc., contacter les responsables
Médailles, carnets d'homologation, etc.

44,00 €

Avec bretelles :

57,00 €

Sans bretelles :

41,00 €

Socquettes “jaunes" UAF

5,00 €

Gants cyclistes UAF

16,00 €

Gants longs UAF

30,00 €

Chasuble réﬂéchissante UAF

7,00 €

T-shirt UAF

8,50 €

Sweet UAF

17,00 €

De nouvelles médailles
sont disponibles

Frais d'expédition
uniquement

Ce livre n'est pas obligatoire, il est juste indispensable !
Cet ouvrage monumental de Bernard DEON e s t la
Bible des Audax, quelle que soit la discipline, car il est
la source de leur histoire commune. Et plus que centenaire !
Il se doit de ﬁgurer dans la bibliothèque de chacun.
560 pages, 2500 grammes, 260 photos noir et blanc,
32 pages hors texte en couleurs
Prix : 30 € + port
Commande à adresser à :
Jean-Michel VINCELOT - UAF
7, impasse du Clos de la Gobelette- 77950 Maincy
Tel : 06 07 36 89 38 ou 06 42 99 37 98
e-mail : president@audax-uaf.com

Visitez le site de l’UAF

www.audax-uaf.com

