
Nom :

Prénom :

email : 

Tel : 

1 - Mettez des croix dans les cases des tailles souhaitées
Exemple : Si vous voulez commander 2 pantalons de jogging en tailles 6/8 ans, il faut mettre 2 croix dans la case correspondante

06/08 ans 

08/10 ans

10/12 ans

12/14 ans XS S M L XL

2XL

3XL

4XL

Pantalon jogging
Sweat shirt
Tee shirt coupe homme
Tee shirt coupe femme
Polo coupe homme
Polo coupe femme

2 - Reportez les quantités dans le tableau ci-dessous

Qté

Quantité / Montant total 

3 - Paiement :
Règlement par chèque  à l'ordre du cnm Charenton volley ball à remettre à l'entraineur au moment de la commande
Règlement en espèce à notre bureau de Tony Parker au moment de la commande pendant les permanences d'Anaïs :
Lundi 13h30→15h30
mercredi 8h→10h
Jeudi 17h→20h
Vendredi 11h30→13h30

 €

Montant total
TTC

 €
 €
 €
 €
 €

                  75,00 €  €
 €
 €

Prix unitaire
TTC

                  30,00 € 
                  20,00 € 
                  35,00 € 
                  25,00 € 
                  20,00 € 
                  20,00 €  €

 €
 €
 €

                  15,00 € 
                  15,00 € 
                  25,00 € 

                  55,00 € 

Sweat shirt Adulte

Polo Adulte coupe Homme
Polo Adulte coupe Femme
Tee shirt col rond coupe Homme
Tee shirt col rond coupe Femme

Pack Enfant ++ : Pantalon Jogging + Sweat Shirt + Sac à dos   70 €   60 €
 €

IMPORTANT
Commande au plus tard le 3 Décembre pour une garantie de livraison avant le 20 Décembre

Pantalon jogging Enfant

Sweat shirt Enfant

Sac a dos 

Pack Adulte : Pantalon Jogging + Sweat Shirt   65 €   55 €
Pack Adulte ++ : Pantalon Jogging + Sweat Shirt + Sac à dos   90 €   75 €
Pack Enfant : Pantalon Jogging + Sweat Shirt   45 €   40 €                   40,00 € 

                  60,00 € 

Pantalon jogging Adulte 



Sac à dos
Sac à dos de sport en polyester 600D, double enduction PVC. Base rigide
détachable en PP avec pieds en plastique. Poche devant zippée, 2
poches coté, porte carte. Base rigide livrée avec sac à dos.
Capacité 42 l
Dimensions 36 x 24 x 48
CNMC :  Sérigraphie personnage et logo du club sur le devant

SWEAT SHIRT
80% coton peigné / 20% polyester"LSF". Molleton gratté et pré-rétréci.
Bande de propreté contrastée à l'encolure. Intérieur capuche contrasté .
Finition bord-côte bas de manche et bas de vêtement.
Grammage 360 g/m²
CNMC : Sérigraphie personnage dans le dos et broderie logo du club
côté coeur sur le devant

Pantalon de Jogging
80% coton peigné / 20% polyester. Molleton gratté. 2 poches côtés et 1
poche arrière plaquée. Large bord-côte et lien de serrage à la taille.
Finition bord-côte bas de jambe.
Grammage 300 g/m²
CNMC : Sérigraphie Volley avec personnage sur bas de jambe gauche

Polo
100% coton piqué - lavable à 60°. Col en bord-côte. Bande de propreté
encolure et fentes côté contrastée. Finition double aiguille bas de
vêtement. Patte de boutonnage 3 boutons. Bord-côte bas de manche.
Grammage 210 g/m²
CNMC :  Broderie logo du club côté coeur sur le devant

Tee shirt col rond
100% coton peigné avec lavage aux enzymes. Coupe ajustée. Bande de
propreté à l'encolure. Finition double aiguille bas de manche et bas de
vêtement.
Grammage 180 g/m²
CNMC :  Sérigraphie personnage et logo du club sur le devant


