
SPEED-BALL CLUB VAL DE LYS

Boutique - Saison 2016-2017

DATES DE RETOUR DES BONS DE COMMANDES :  Jeudi 27/10/2016 (dernier délai pour livraison en novembre)
Jeudi 31/01/2017 (dernier délai pour livraison en février)
Jeudi 27/04/2017 (dernier délai pour livraison en mai)

Les bons de commandes retournés hors délai ne pourront être pris en compte.
Le pré-paiement total des commandes est obligatoire.

Désignation
Prix

membre
Prix

extérieur
Quantité, taille,

couleur ou code*
Prix total
calculé

Autocollant 30cm pour véhicule (vitre arrière) 10 € 12 €

Coque de téléphone (Iphone 4-5-6 et Samsung S3-S4-S5) 12 € 14 €

Tee-Shirt coton avec logos du club 12 € 14 €

Tee-Shirt pvc (technique) avec logos du club 15 € 17 €

Débardeur pvc (technique) avec logo du club 15 € 17 €

Polo coton avec logo du club 18 € 20 €

Pantalon de survêtement sans logo 15 € 17 €

Veste de survêtement avec logos du club au dos 25 € 27 €

Survêtement complet (pantalon + veste avec logos du club) 40 € 44 €

Flocage du nom sur tee-shirt ou polo 4 € 6 €

Raquette AFSB loisir enfant (bleue) / adulte (blanche) 20 € / 30 € 22 € / 32 €

Kit de remplacement manche de raquette 8 € 10 €

Balle de speed-ball AFSB égytienne 5 € 7 €

Matériel de Turn Ball Décathlon Bailleul :
(Turn Ball, balle, raquette, etc. - établir la liste ici)

Prix magasin

Uniquement
les membres

(- réduc. de 10%)

Les frais de port sont compris dans les prix indiqués Total commande

* Pour les raquettes compétition, préciser la couleur des manches (bleu, rouge, vert, jaune), pour les tee-shirt et polo en dessous de S
préciser la tranche d’âge de l’enfant, pour les articles décathlon préciser le code produit (sur http://www.decathlon.fr), pour le flocage 
indiquer le mot à ajouter lisiblement et en lettres capitales.

A remplir en MAJUSCULES : 

Nom et Prénom  du licencié effectuant la commande :                                                                                                                                     
Règlement de la commande en espèces ou par chèque établi à l’ordre du Speed-ball Club Val de Lys.

Fait à                                                     , le                                      

Signature :

Réservé à la trésorerie : Payé par � espèces � chèque (banque, numéro)                                                                  le                              

Pour toute information complémentaire : Contacter Odile, trésorière, au 0628308565.


