La Boutique
Epine Basket

.

26€

10€

28€

15€

Les articles présentés ci-dessus sont des modèles adultes. Des modèles femmes et enfants ainsi que
d’autres coloris sont aussi disponibles (cf Bon de commande).

Boutique Epine Basket – Bon de commande
NOM / Prénom : _________________________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________

Mail : ______________________________________________

LISTE DES ARTICLES :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sweat adulte (26 €), tailles du XS au 4XL, noir avec capuche rouge
Sweat enfant (23 €), tailles 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 ans, noir avec capuche rouge
Polo Homme (15 €), tailles du S au 3XL, rouge OU blanc
Polo Femme (15 €), tailles du S au XXL, rouge OU blanc
Polo Enfant (14€), tailles 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14 ans, rouge OU blanc
T-shirt Homme (10€), tailles du S au XXL, rouge
T-shirt Femme (10€), tailles du S au XXL, rouge
T-shirt Enfant (9€), tailles 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/13 ans, rouge
Pantalon jogging (28 €), tailles du XS au 4 XL, noir
Pantalon jogging junior (24 €), tailles 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 ans, noir

Il est possible d’ajouter « un numéro ou des initiales » (supplément de 2€) sur le devant de l’article et/ou un
« prénom » (supplément de 6€) au dos

Article

Taille

Exemple :
Sweat adulte

L

Couleur

Quantité

Option initiales ou
numéro +2€

Option prénom
au dos +6€

Prix

1

24

KOBE

26+2+6

TOTAL
Commande effectuée le : __________________________________________________________________________
Tous les bons de commande ainsi que les chèques (à l’ordre de « Epine Basket ») sont à déposer dans une
enveloppe à l’Epine. Merci d’indiquer « Boutique Epine Basket » sur l’enveloppe. Un mail vous sera envoyé lorsque
les produits seront disponibles.
Bon pour commande :

Pour tout renseignement :

Signature

Simon RAIFAUD
Tél : 06 04 51 49 56
simon.raifaud@gmail.com

