ÉQUIPEMENTS CLUB – 2018/2019

CATALOGUE
Gym Bag

SAC de sport

Serviette

Rouge logo club

Noir et rouge avec logo club + prénom

Blanche avec le logo du club

Tee-shirt dos nageur

Tee-shirt du supporter

Rouge logo club devant + prénom au dos
(Réservé aux gymnastes

« Fan du SCMS-GR »

Legging (*)
Noir avec inscription SCMS GR en blanc

XS
S
M
L

6/8 ans
8/10 ans
10/12 ans
12/14 ans

S à 3XL

XS à L

Veste molletonnée sans capuche (taille adulte)

Veste molletonnée avec capuche (taille enfant)

Zippée blanche avec le logo du club devant et dos
(Attention taille plutôt grand)

Zippée blanche avec le logo du club devant et dos
(Attention taille plutôt grand)

XS à 2XL

7/8 ans
9/10 ans
11/12 ans

(*) Le legging n’existe pas en taille enfant. Par contre vous pouvez en acheter un dans le commerce et le faire floquer au nom du club pour 4,50€ chez « Sud Trophée » - 6 Rue Durand de
Sartoux, 06370 Mouans-Sartoux, avec qui nous avons un accord.

OFFRE PROMOTIONNELLE POUR LES GYMNASTES EN COMPÉTITION (à partir de la taille XS)
Nous vous proposons 1 Lot « Compétition » comportant la veste molletonnée + le débardeur + le legging + le gym bag au prix de 70€ au lieu de 80€.

BON DE COMMANDE
Veuillez cocher la case
correspondante

Tarif

Quantité

Taille
(se reporter
au catalogue)

Montant

Je commande le
5€
gym bag
Je commande le
25€
sac de sport
Je commande la
veste molletonnée
35€
(taille enfant)
Je commande la
veste molletonnée
35€
(taille adulte)
Je commande le
25€
legging
Je commande la
5€
serviette
Je commande le
débardeur dos
15€
nageur
Je commande le tshirt « Fan du
10€
SCMS »
Je profite de l’offre « Compétition »

…………………………………………………………………
Équipe de la gymnaste : ………………………………………
Écrire le prénom en lettre majuscule afin que le flocage soit correct.
Merci

Nous vous rappelons que la tenue du club
(débardeur, legging, veste molletonnée, gym
bag) est obligatoire pour toutes les gymnastes
engagées en compétition.
Ceci est une marque d’unité et de distinction.
Les accessoires (serviette, sac) sont
optionnels

Merci de préciser la taille (se reporter au catalogue) :
• Veste molletonnée : ……………………..
• Débardeur : ………………………..
• Legging : ………………………

Total à régler à l’ordre du SCMS GR
Date

R

70€

Les chèques seront encaissés après distribution des équipements aux
gymnastes

Chèque séparé de l’inscription. Merci
Réservé au club – ne pas remplir
Cat
P

NOM et PRÉNOM de la gymnaste :

Date

