Commande de vêtements
Le club d’aviron va procéder à une commande de vêtements au logo du club (rabais
30% inclus) .
•

Mizuno bas de survêtement unisex : prix Adulte 21€ / Junior 19,60€
100% Polyester poches latérales zip en bas
de jambes

•

Mizuno : sweet à capuche noir : Prix adulte 35€ et junior 31,50€ Homme/ Femme

80% Coton 20% Polyester
2 poches latérales /Impression avant bras
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•

Mizuno : veste imperméable unisex : Prix Adulte 35€ Junior 31,50€

100% Polyester
Poches latérales zippées
Filet interne avec ouverture
Capuche intégrée au col
Détails réfléchissants

•

Crew Line : gilet technique aviron : unisex 72€

Chaud et respirant Coupe mixte , plus
long au dos pour une meilleure
protection des lombaires Coupe prés du
corps - Poche zippée au dos Respirant,
coupe vent et résistant à l ’eau Col zippé
et poche zippé au dos
Disponible en S.M.L.XL.XXL
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•

Crew Line : notre fameux sweet à capuche violet au logo du club : 21€ !

80% coton 20% polyester - 280gr/m² intérieur
capuche + cordons contrastés Poche
kangourou passe écouteur dans la poche
Disponible en coupe unisexe du XS au 3XL

•

Crew Line combinaison aux couleurs du club : prix 47€

Short simple en méryl
Disponible en XS.S.M.L.XL.XXL
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Bon de commande
A retourner aux responsables du club avant le 20 décembre 2021
Pas de commande sans règlement
NOM ,Prénom : ……………………………………………………………………..

Quantité

prix
unitaire

Taille

Mizuno bas de survêtement

A: 21€
J: 19,60€

Mizuno Sweet à capuche

A:35€
J: 31,50€

Mizuno Veste imperméable

A: 35€
J: 31,50€

Crew line gilet technique
aviron

72 €

Crew line Sweet violet club

21 €

Crew line Combinaison du club

47 €
Prix total :

Règlement :
 Chèque (à l’ordre des SNTT)
Si encaissement différé inscrire la date au dos du ou des chèques


Espèces
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Total

