LES TRITONS LUMBROIS
Association Labellisée « Développement »
Par la Fédération Française de Natation

COMMANDE EQUIPEMENT CLUB
C’est une nouvelle saison qui débute pour les Tritons Lumbrois !
Comme vous le savez, l’équipement du club est indispensable pour les groupes
compétition. En effet, lorsque votre enfant se rend en compétition, il doit se munir
d’au moins : un T-shirt - Short - Bonnet du club afin que tout le monde porte les
mêmes couleurs.
Les compétitions débutant à partir du 03 Octobre 2021, nous souhaitons passer une
commande dès à présent afin que tout le monde puisse avoir son équipement au
plus vite.
Nous proposons via ce formulaire les équipements suivants :
• Un Polo Noir avec logo orange au cœur + grand logo au dos : 15€
• Un Gilet à capuche Noir avec logo orange au cœur + grand logo au dos :
27€
• Un short Noir avec logo : 14€
• Un bonnet Noir avec logo orange : 5€
Vous pouvez personnaliser vos équipements (hors bonnet) avec votre
Prénom/surnom : Supplément de 4.5euros / personnalisation.
Nous vous demandons de bien vouloir répondre pour le 06 Octobre dernier
délai. (Veuillez trouver ci-joint le bon de commande à remplir)

BON DE COMMANDE : EQUIPEMENTS TRITONS LUMBROIS
Nom : …………………………………………………..
Numéro de Téléphone :…………………………….
EQUIPEMENTS

PERSONNALISATION
(Facultatif : COCHER)

POLO
(cocher la taille souhaitée)







XS
S
M
L
XL







XS
S
M
L
XL

Oui
(+4.5€)
Personnalisation :
…………………………………..







XS
S
M
L
XL

BONNET
(Taille unique)

15 €
(hors personnalisation)

15€ x ………….
+ 4.5€ x ………….

Oui
( +4.5€)
Personnalisation :
…………………………………..

27€ x ………….
+ 4.5€ x ………….





Non

27 €
(hors personnalisation)

=………………………….



Oui
( +4.5€)
Personnalisation :
…………………………………..






Non

Blanc
Jaune
Orange
Bleu
Noir

 Oui Polo (+4.5€)
 Oui Gilet (+4.5€)
 Oui Short (+4.5€)

(Cocher les tailles
souhaitées dans les
cases ci-dessus
correspondantes)

Personnalisation :
……………………………………

TOTAL COMMANDE

(Paiement par Chèque ou espèce)



14€
(hors personnalisation)

5€

14€ x ………….
+ 4.5€ x ………….
=………………………….

5€ x ………….
=………………………….

56€

56€ x ………….
+ 4.5€ x ………….

(hors personnalisation)

=………………………….

Non

Afin de facilité la gestion, le paiement est demandé à la commande (avec le formulaire).

Signature :

TOTAL

=………………………….



PACK CLUB
(Polo/ Short / Gilet à
capuche + bonnet
offert)

TARIF unitaire

Non



SHORT
(cocher la taille souhaitée)

QUANTITE



GILET CAPUCHE
(cocher la taille souhaitée)

Prénom : ………………………………………………..
Groupe : ………………………………………………..

=

