Les Tenues

Saison 2017-2018
( Bon de commande en dernière page)

DÉBARDEUR

Indispensable sur chaque course, il fait
parti de la panoplie du parfait coureur de La
Patriote.

15,00€

Gilet sans manches

Ce petit gilet en microfibre est bien pratique
pendant les échauffements. Il coupe un peu
du vent et permet de courir avec, tout en
restant à l’aise.

20,00€

Gilet avec manches

Version avec des manches longues et surtout
avec des poches avant très pratiques.

25,00€
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Tee-Shirt manches courtes

Tout comme le débardeur, ce tee-shirt
Technic est indispensable en compétition
pour représenter les couleurs du club.

15,00€

Tee-Shirt manches longues

Pour les plus frileux, un tee-shirt manches
longues est proposé au même tarif que le
manches courtes.

20,00€
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*possibilité de marquer le

prénom sur la manche pour
5€ supplémentaire

Veste Polaire zippée

Cette veste polaire vient
compléter la collection avec un
look assez fun.
Succés garanti!

35,00€*

Sac de sport

Trés pratique avec de nombreuses poches
et un compartiment spécial basket !
Il peut être floqué à votre nom
(5€ supplémentaire)

30,00€
Nouveauté
Pantalon de jogging

il est offert pour toute commande supplémentaire à votre tenue

30,00€
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BON DE COMMANDE
TENUES SAISON 2017 - 2018

Rappel : 30€ offerts par le Club tous les 2 ans donc cette année
seuls ceux qui sont arrivés au club l'année dernière n'y ont pas droit
(licence loisir ou compétition) - débardeur ou tee shirt obligatoire.
Eveils, poussins, et benjamins : débardeur offert.
Info importante: cette année nous offrons le pantalon de jogging
aux couleurs du Club pour toute commande supplémentaire (pour les
nouveaux comme pour les anciens licenciés) alors à vos stylos !

A rendre avant le 30 Septembre 2017 à Anne Sophie ou votre
entraîneur.
NOM :					PRÉNOM :
N° de Licence :		

Catégorie:			

Date d’entrée au club :

Désignation

Taille

Quantité

Prix

Débardeur

15,00€

Tee-Shirt manches courtes

15,00€

Tee-Shirt manches longues

20,00€

Gilet sans manches

20,00€

Gilet avec manches

25,00€

Veste polaire zippée

35,00€

Sac de sport

-

30,00€

Pantalon de jogging
Marquage de votre nom sur
vos articles

30,00€
-

5,00€
TOTAUX

Chéque à l’ordre de La Patriote Cross de Guînes
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