
Tarifs Boutique club : 
- Le short à 35.20€                                                               
- Le t-shirt à 23.20€ 
- Le maillot de bain "club" homme à 28.80€ 
- Le maillot de bain "club" femme à 39,20€ 
- Le maillot de bain Kid garçon ( 6 à 12 ans) à 23.20€ 
- Le maillot de bain Kid fille ( 6 à 12 ans) à 28.80€ 
- Le bas de jogging à 55,20€ 
- La veste de jogging à 63.20€              Total ______________€
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Nom Prénoms : ______________________________________________      
Téléphone : _______________ Email : __________________________

BON DE COMMANDE TENUES CLUB 17 FÉVRIER 2022

le nouveau 
visuel du club 

Notre partenaire 
Mako est arrivé 

sur le marché en 
2008 grâce à la 
passion et au 
travail de ses 

fondateurs 
Jérémie Chapon 

et Jessica 
Harrison. 

contact@saumur
-natation.fr 

Le club invite 
chaque adhérent 
à s’équiper chez 
notre partenaire

Taille             Short            T-shirt     Bas jogging.      Veste jogging 

6/8ans.                                                                    

8/10ans                                                                   

10/12ans.                                                                

XS                                                                            

S                                                                              

M                                                                             

L                                                                              

XL                                                                            

XXL                                                                         

- Le maillot de bain "club" homme                        taille : _______
- Le maillot de bain "club" femme                         taille : _______
- Le maillot de bain Kid garçon ( 6 à 12 ans)        taille : _______
- Le maillot de bain Kid fille ( 6 à 12 ans)             taille : _______
    

          



Coupe Filles et Garçons : T-shirt col rond.        Coupe Filles et Garçons : Maillot de bain.

Coupe Garçons : short long.                                     Coupe Filles : short court et arrondis.

Veste et bas de jogging.

l’ensemble des adhérents bénéficieront de 20% de remise sur toute la gamme 
Mako que ce soit les maillots de bain mais aussi les lunettes et les 
combinaisons au niveau de la boutique Terre de Running à Saumur.
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Les tenues club 
Uniquement pour nos adhérents

SAUMUR NATATION  LA BOUTIQUE CLUB. 17 FÉVRIER 2022
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