PACK CLUB

DRAVEIL
HANDBALL

Votre tenue personnalisée pour
l’échauffement ou l’entraînement

Prix club

20 €

Le Pack Club comprend

Le Tee-shirt PROACT® , coupe «Femme» ou «Masculine»,
est composé : d’un tissu 100% polyester. Tissu léger (140g/
m²) à séchage rapide. Encolure ronde avec bande de propreté.
Manches raglan avec points de recouvrement. Finition double
aiguille à l’encolure, bas de manches et de vêtement.

-25% sur le tarif 1 Short HUMMEL

®
est d’une coupe sportive. C’est un short
résistant
et
confortable,
respirant : 100% PES «mesh» 120gr/
«boutique»1 m², Ceinture élastique avec cordon de serrage, Séchage rapide,
Logo Hummel brodé, Chevrons brodés évidés, coupe «Femme»
ou «Homme»

1

Vous avez la possibilité de personnaliser le tee-shirt en
y faisant floquer un nom ou un prénom ou un surnom (15
caractères disponibles, un espace compte comme un caractère).
Cette prestation complémentaire est au Prix : 2 €

Prix dans la boutique du Draveil Handball

Tailles

Tee-shirt

Short

Jeune

6-8 ans / 8-10 ans / 10-12 ans / 12-14 ans

XXS / XS

Femme

XS/ S / M / L / XL

XS / S / M / L / XL

Homme

XS/ S / M / L / XL / XXL / 3XL

S / M / L / XL / XXL

BON DE COMMANDE - PACK DRAVEIL HANDBALL
La personne qui passe la commande
NOM

abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Fait à : ttttttttttttt le : tt /ttt/ttt
Signature

PRÉNOM abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Tel.
ac ac ac ac ac ou ac ac ac ac ac
Mail
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Groupe d’entraînement abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Adhérent du DRAVEIL HANDBALL si différent de la personne qui passe la commande

NOM
abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc PRÉNOM abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Groupe d’entraînement abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Indiquer le mot à floquer par article 1

Sans flocage
Sans flocage
Avec flocage
Avec flocage
Avec flocage

fffffffffffffff
fffffffffffffff
fffffffffffffff

Taille
Tee-shirt2

Taille
Short2

Coupe
Femme3

O
O
O
O
O

Nombre
de Pack

Prix par
Pack

Montant

x 20 € =

€

x 20 € =

€

x 22 € =

€

x 22 € =

€

x 22 € =

€

Total de votre commande 4 =

€

1

Indiquez pour chaque pack, en lettres majuscules (15 caractères maximum, espace compris), l’expression que vous souhaitez faire floquer
Les tailles des articles sont données ci dessus
3
Cocher la case si vous souhaitez un pack avec des coupes de tee-shirt et short pour femme
3
Le payement de votre commande doit se faire par chèque, à l’ordre de DRAVEIL HANDBALL. Il est à donner lors du dépôt de la commande.
2

Glissez ce bon de commande avec le chèque correspondant au montant de votre commande (une commande sans son
chèque ne sera pas prise en compte) dans une enveloppe, puis la deposer dans la boîte aux lettres du Bureau du Draveil
Handball dans le gymnase
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