Bon de commande
Vêtements 2019 – 2020

Nom : …........................................................

Prénom :..............................................

Tel. Parents : ….............................................

Catégorie : …......................................

Email : ….............................................
Rappel: pour les compétiteurs, seule la combinaison est obligatoire. Pour les compétitions, les rameurs d'un même bateau doivent
porter la même tenue (T-shirt, collant, casquette et combinaison identiques)

Articles

Tailles
disponibles

P.U.
TTC

3XS au 5XL

45,00 €

Combinaison du club – marque Crew Line
(Stock limité)

XS au XXL

50,00 €

T-shirt technique CHAUD supplex ML noir
Bande blanche au bras

XS au XXL

43,00 €

T-shirt technique STANDARD supplex ML blanc
Bande noire aux bras

XS au XXL

38,00 €

S au XL

52,00 €

9/11 ans au 14/15
ans- XS au XL

12,00 €

XS au XXL

70,00 €

9/11 ans - 12/13
ans – XS au XXL

46,00 €

Coupe-Vent avec capuche marque Crew LIne

S auXL

40,00 €

T-shirt Coton 135g/M2 logo coté coeur

S au XL

7,00 €

Visière blanche

TU

10,00 €

Casquette type running (noire ou blanche )

TU

15,00 €

T1 - T2

13,00 €

TU

12,00 €

Coussin de coulisse

TU

18,00 €

Une paire de gants couple

TU

18,00 €

Kit de gants couple et pointe (3 gants)

TU

24,00 €

Sac de sport à cordons

TU

10,00 €

Gourde en plastique sans BPA 750 ML - 90 ans

TU

5,00 €

Taille Coupe Qté
H/F

Total

VETEMENTS TECHNIQUES
Combinaison du club – marque Poli
(Prenez une taille au dessus de votre taille habituelle)

Gilet Technique rameur sans manche
T-shirt respirant MC 140g/m2
(Pour la coupe homme ou enfant, prenez une taille en
dessous de votre taille habituelle)

AUTRES VETEMENTS
Parka Chaude doublure matelassée
(Pour le modèle femme, prenez la taille au dessus de votre
taille habituelle)
Sweat à Capuche brodé coté cœur et dos

Paire de Protège Mollet
T1 (H:13cm tour du mollet 20 cm)
T2 (H:14.5 cm tour du mollet 22 cm)
Tour de cou

ACCESSOIRES

TOTAL
La date limite de commande est fixée au 31.10.2019. Le délai de livraison peut aller jusqu'à 8 semaines en fonction de nos
fournisseurs et de nos stocks.
Le règlement peut se faire en liquide ou en chèque (ordre "Aviron Decinois"). La commande ne sera validée qu'à réception du
règlement
Signature Obligatoire des parents pour les mineurs

€

