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Chers coureurs, chers spectateurs,

Chers coureurs, chers spectateurs,

Voilà, une nouvelle édition de la Pierra Menta vient de se terminer. Une neige
abondante a perturbé la première étape et ensuite la météo s’est arrangée permettant 3
étapes de grande qualité autant pour les tracés que pour les conccurrents
Que d’histoires à raconter ….
Vous voulez garder un souvenir de votre course, faire un cadeau, n’hésitez pas à
commander dès maintenant le DVD 32ème PIERRA MENTA. Il sera en Avril.
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Remplissez le bon de commande ci-dessous et retournez-le à
PIERRA MENTA
Guy BLANC
Chemin de la Grosse Pierre
73270 ARECHES
Avec le chèque de règlement ou en espèces.
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Commande ...... DVD vidéo(s) au prix de 20 € + 4 € pour les frais postaux.
Livraison prévue en Avril 2017 (chèque encaissé au moment de la livraison).
Etablir le chèque à l’ordre de la PIERRA MENTA.
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