Commande de survêtement et sac aux
couleurs du club
-Sac
du toutes
clubautres personnes licenciées au PHC, le bureau
Pour nos nouveaux licenciés,
ainsi que
du club, vous offre l’opportunité de vous équiper avec le survêtement du club (flocage:
logo du PHC, ainsi que les initiales de la personne licenciée). Vous avez également la
possibilité de n’acheter que la veste.
Pour les survêtements, les

Prix du survêtement complet jusqu'au 164 : 50.00 euros
Prix de la veste
jusqu’au 164 : 30.00 euros

tenues seront essayées à
l’aide des survêtements
des camarades de jeux

Prix du survêtement complet tailles suivantes : 59.00 euros
Prix de la veste
tailles suivantes : 35.00 euros

d’entrainement.

Pour nos licenciés qui en ont déjà un et qu’il est déjà trop petit, il y a la possibilité de
s’équiper à nouveau avec un survêtement à sa taille, au tarif indiqué ci-dessus

Afin de compléter votre tenue, et si vous le souhaitez, vous avez également la
possibilité de commander le sac de sport au couleur du club, estampillé du logo PHC et de
ces initiales (sans logo et sans les initiales, enlevez 7.00 euros sur le prix)
. Taille L : 30.00 euros

Taille M : 25.00 euros

Taille S : 20.00 euros

LE RETOUR DU DOCUMENT DEVRA IMPERATIVEMENT ETRE RETOURNE AUX
RESPONSABLES D’EQUIPES REFERENTS, POUR LE 25 OCTOBRE 2017 !
Nom et Prénom du Joueur : ………………………..……………………… niveau joué : …………………… (ex : -12M / -18F)

SURVETEMENT (essayage aux entrainements)
Enfants

T00

128

140

140

152

Initiales

164

POUR TOUS

Veste
Pantalon

Modèle HOMME

Modèle FEMME

Initiales

Adultes
Taille 4

POUR TOUS

T. érima 36 T. érima 38 T. érima 40 T. érima 42
5 6
7
8
T. érima 34 =
=
=
=
=
S M L XL XXL T France 36 T France 38 T France 40 T France 42 T France 44

Veste
Pantalon
Coupon à retourner avec le règlement (chèque à l’ordre de Ploërmel HBC)
Fait à ……………………………………… le ……………………………………..

Signature :

