
COLLECTION SKITA – site skita.fr 

Toutes les sections du club de Bondoufle peuvent commander les produits skita ; les tailles 
disponibles sont : 8 ans , 10 ans, 12 ans , 14 ans ou XS, S, M, L , XL , XXL , XXL ; afin de 
respecter l’harmonie dans le club et une certaine hiérarchie dans les couleurs il est 
préférable que les joueurs commandent soit training , soit survêtement en couleur Bleu , 
liseré fushia ; pour les dirigeants ou coachs le mieux serait noir liseré jaune fluo ; il est peut 
être préférable avant de commander d’aller sur le site afin de bien identifier le modèle que 
l’on souhaite ; les licenciés peuvent commander tous les produits skita référencés sur le site( 
trainings – survêtements – sacs – bonnets – gants, etc)  ; pour ceux qui souhaitent 
commander des coloris différents de ceux préconisés dans la mesure ou les vêtements 
seront portés en dehors du club , je n’y voit pas d’inconvénient ; 

Je centralise les demandes et effectuent des commandes groupées (par 10 articles 
généralement ) ; pour les prix il est préférable de me consulter ; 

Important : le flocage en plus du vêtement est facturé 2,50 € le flocage ; exemple si vous 
commandez un training avec initiales sur le pantalon , la veste ,  un logo bondoufle sur le 
cœur et un flocage dans le dos (BONDOUFLE AMC) il vous en coutera 2,50 € X 4 soit 10 € , le 
training sera donc facturé 35 € + 10 € de flocage , soit 45 €. 

 

Training Algarve = environ 35 € sans flocage 



 

Survetement LISBOA = environ 38 € sans flocage 

 

Polo  = 20 € sans flocage 

 



 

Bonnet  = 10 € environ 

 

Gants = 10 € 

Pack gants + Bonnet = 18 € 



Sacs de sports (entre 18 €et 35 € (sac à roulettes) 


