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BON DE COMMANDE
ARTICLE RÉFÉRENCE TAILLES INITIALES QUANTITÉ PRIX CLUB

PAIEMENT JOINT À VOTRE COMMANDE A L’ORDRE DU CLUB
TOTAL À PAYER €

Au choix :
Noir ou Blanc

1: Sweat-shirt Capuche Slam CLUB + Marquage logo 
club + Option initiales OFFERTS !
Sweat–shirt à capuche coupe classique 50% coton / 50 % polyester avec 
intérieur molleton pour un meilleur confort, poche kangourou sur le 
devant, capuche avec oeillets et cordon de serrage (sauf sur les tailles 
enfants conformément à la norme EN14682).
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
Référence : TC2011 l’unité 18 €� 16 € 
2: Polo Marco ELDERA + Marquage logo club + Option 
initiales OFFERTS !
Corps en polyester/coton piqué 200gsm (60/40), col 3 boutons, finition 
manches en bord-côtes liseré coloris opposé, logos brodés.

• Tailles : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL- XXXXL
Référence : ,PO003 l’unité 23 €� 17 € 
3: Maillot Victoire ELDERA+ Marquage logo club + 
Option initiales OFFERTS !
Maillot 100% polyester interlock (tissu fonctionnel très confortable) 
avec empiècements de couleur asymétriques sur le devant et sur les 
épaules, logo sur les manches, col technique bicolore.

• Tailles : XXXS-XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Référence : MA5553 l’unité 17 €� 13 € 
4: Short Victoire ELDERA
Short 100% polyester interlock (tissu fonctionnel très confortable) avec 
empiècement de couleur asymétrique sur le devant, finitions avec biais 
de couleur, ceinture élastique avec cordon de serrage.
• Tailles : XXXS-XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Référence : SH3250 l’unité 12 €� 9 € 
5: SAC TEAMBAG CLUB JUNIOR taille S/M
+ Marquage logo club  + Option initiales OFFERTS !
Grand sac en polyester 600 D enduit PU pour une plus grande résis-
tance, 1 grande poche latérale à fermeture éclair, large ouverture cen-
trale à fermeture éclair sur le dessus, bandoulière renforcée réglable et 
amovible. Un sac spécialement conçu pour une utilisation dans les 
clubs. 
• Dimensions : 50 x 30 x 30 cm. Volume : ≈45 l.
Référence : U1322 l’unité 16,50 €� 9 € 
6: Serviette de bain + Marquage logo club + Option 
initiales OFFERTS !
Serviette de bain 50 x 100 cm verte. 
Réf. : ,SO89001264 l’unité 11 €� 7 € 
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BON DE COMMANDE
ARTICLE RÉFÉRENCE TAILLES INITIALES QUANTITÉ PRIX CLUB

PAIEMENT JOINT À VOTRE COMMANDE A L’ORDRE DU CLUB
TOTAL À PAYER €

Au choix :
Noir ou Blanc

1: Sweat-shirt Capuche Slam CLUB + Marquage logo 
club + Option initiales OFFERTS !
Sweat–shirt à capuche coupe classique 50% coton / 50 % polyester avec 
intérieur molleton pour un meilleur confort, poche kangourou sur le 
devant, capuche avec oeillets et cordon de serrage (sauf sur les tailles 
enfants conformément à la norme EN14682).
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL
Référence : TC3677 l’unité 22 €� 20 € 
2: Polo Marco ELDERA + Marquage logo club + Option 
initiales OFFERTS !
Corps en polyester/coton piqué 200gsm (60/40), col 3 boutons, finition 
manches en bord-côtes liseré coloris opposé, logos brodés.

• Tailles : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL- XXXXL
Référence : ,PO003 l’unité 23 €� 17 € 
3: Maillot Victoire ELDERA+ Marquage logo club + 
Option initiales OFFERTS !
Maillot 100% polyester interlock (tissu fonctionnel très confortable) 
avec empiècements de couleur asymétriques sur le devant et sur les 
épaules, logo sur les manches, col technique bicolore.

• Tailles : XXXS-XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Référence : MA5553 l’unité 17 €� 13 € 
4: Short Victoire ELDERA
Short 100% polyester interlock (tissu fonctionnel très confortable) avec 
empiècement de couleur asymétrique sur le devant, finitions avec biais 
de couleur, ceinture élastique avec cordon de serrage.
• Tailles : XXXS-XXS-XS-S-M-L-XL-XXL
Référence : SH3250 l’unité 12 €� 9 € 
5: SAC TEAMBAG CLUB  SENIOR taille L/XL
+ Marquage logo club  + Option initiales OFFERTS !
Grand sac en polyester 600 D enduit PU pour une plus grande résis-
tance, 2 grandes poches latérales à fermeture éclair, large ouverture 
centrale à fermeture éclair sur le dessus, bandoulière renforcée réglable 
et amovible. Un sac spécialement conçu pour une utilisation dans les 
clubs. 
• Dimensions : 75 x 35 x 35 cm. Volume : ≈92 l.
lRéférence : U1222 l’unité 23 €� 14 € 
6: Serviette de bain + Marquage logo club  + Option 
initiales OFFERTS !
Serviette de bain 70 x 140 cm verte. 
Réf. : ,SO89001264 l’unité 14 €� 10 € 
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