PRESENTATION DU PARTENARIAT URBAN TRI SPORTS / CNSW

Urban Tri Sports est un magasin multisports spécialisé en natation, course à pied, vélo et triathlon. Le
magasin se situe à l'ancienne poste de Stockel (à 25 mètres de la place Dumont et 700 mètres de
Sportcity)
Adresse: 14, rue Blockmans à 1150 Woluwé-Saint-Pierre
TEL: 02 / 770 10 02
www.urbantrisports.be

NATATION

De la natation loisir à celle de compétition , le nageur trouvera tout ce qu'il a besoin pour pratiquer
son sport favori à fonds. Vous trouverez des maillots dames, hommes, enfants, des combinaisons de
compétition ainsi que tous les accessoires utiles au nageur (paddles, pullboy, planche, pince-nez,
masques, tubas, palmes....)
En tant que membre du CNSW vous bénéficiez d'une remise de 20% sur tous les articles de natation
(non cumulable avec d'autres promotions).
VELO
Urban Tri Sports est un vélociste généraliste. En terme de gamme vous y trouverez tous types de
vélo:
- Vélo enfant
- Vélo tout terrain (VTT)
- Vélo tout chemin (VTC)
- Vélo "city" (pour la ville)
- Vélo de route
- Vélo de triathlon/contre-la-montre
- Vélo électrique
Le magasin distribue les marques Scott, Giant et Diamond
Nous proposons également aux cyclosportifs un service de bikefitting (analyse posturale de la
position sur le vélo et optimisation de celle-ci)

Le magasin a également un service d'atelier pour l'entretion et la réparation de vos vélos.
En tant que membres du CNSW, vous bénéficiez à l'achat d'un vélo d'une remise de 10% sous forme
de bon d'achat à valoir sur tout article en magasin (non cumulable avec d'autres offres et
promotions)

COURSE A PIED
Coureur débutant ou compétiteur acharné, cette section est la vôtre!
Nous vous proposons une gamme complète d'article de course à pied: chaussures, textiles,
accessoires...
Notre approche est axée sur un service personnalisé.
Quel type de coureur êtes-vous?
Quelle est votre foulée?
Quelles chaussures vous correspondent-elles le mieux?

Pour tout achat de chaussures, nous vous proposons une analyse de foulée par vidéo afin de
répondre à ces questions fondamentales pour tout joggeur et d'ainsi vous conseiller une paire de
running correspondant à votre façon de courir et morphologie.
En tant que membre du CNSW vous bénéficiez d'une remise de 10% sur tous les articles de running
(non cumulable avec d'autres promotions).

L'équipe Urban Tri Sports vous donne rendez-vous en magasin!

