CATALOGUE 2018
Bon de commande en page 5

COMBINAISON DU CLUB
Descriptif
- Combinaison courte
- Disponible en coupe MIXTE XS  XXL
- Requis pour les compétitons sous les
couleurs du club
- Prix = 45 € TTC
- En stock au club

GILET TECHNIQUE
Descriptif
- Gilet technique sans manche, polaire
- Disponible en coupe MIXTE XS  XXL
- Prix = 55 € TTC
- En stock au club

T-SHIRT & POLO
<< Descriptif
- Polo blanc et col bleu,
logo du club
- Disponible quelques
tailles restantes
- Prix = 15 € TTC
- En stock au club

\/ Descriptif \/
- T-shirt blanc et bleu, logo du club / Inscription au dos
- Disponible quelques tailles restantes
- Prix = 12 € TTC / En stock au club

T-SHIRT
Descriptif
- Tee-Shirt sport 100% polyester 145gr/m²
Respirant, léger , séchage rapide
- Disponible en coupe homme du S au 2XL
ET en coupe femme du S au XL
- Prix = 14 € TTC
- Sur commande dès 5 pièces Ref : TSMC1

BLANC

MARINE

ROYAL

T-SHIRT LONG
Descriptif

ROYAL

MARINE

- T-shirt SPORT manches longues 88% polyester 12% élasthanne - 280 gr/m²
- Tissu à séchage rapide, confortable et chaud Disponible en coupe Femme du XS
au XL ET en coupe Homme du S au 2XL
- Coupe ajustée prés du corps, bande réfléchissante à l'arrière du col
- Contrasté eu zip + poignet + bas de vêtement.
- Manches raglan pour faciliter les mouvements, Col 1/2 zip à col remonté pour
rester au chaud, protège-menton pour éviter les irritations.
- Prix = 30 € TTC
- Sur commande dès 5 pièces Ref : TSML2

VESTE
Descriptif
- Veste softshell 320 gr/m². 93% polyester, 7% élasthanne
- Tissu à 3 couches soudées Extérieur softshell membrane TPU
Respirante 1000 g/m²/24h et imperméable 8000mm, Couche
intérieure : 100% micropolaire.
- Rabat de protection intérieur.
- Poches latérales zippées. Capuche escamotable et réglable.
- Prix = 49 € TTC
- Sur commande dès 5 pièces Ref : SOFT3

MARINE

POLAIRE
Descriptif

ROYAL

- Veste polaire sport STRETCH EXTERIEUR LISSE sans capuche 92% polyester
8% élasthanne - légère 200grm²
- Chaude respirant, souple et confortable Coupe ajustée femme du XS au 2XL
ET homme du S au 3XL
- Extérieur lisse avec rayures discrètes et intérieur rugueux. Col montant.
Fermeture zippée contrastée avec protège menton. 2 poches latérales
zippées. Empiècements contrastés. Coutures plates.
- Prix = 35 € TTC
- Sur commande dès 5 pièces Ref : POL1

BAS JOGGING
Descriptif
- Bas de jogging 100% coton - 190gr/m²
- Tissu souple et léger. Ceinture élastiquée avec cordon de serrage intérieur
+ cordon gris extérieur interchangeable 2 poches côtés et 1 poche arrière.
Bas élastiqué.
- Disponible en coupe mixte du XS au 2XL
- Prix = 25 € TTC
- Sur commande dès 5 pièces Ref : JOG

BLANC

MARINE

+ROYAL

SWEAT
Descriptif
- Sweat capuche 50% coton / 50% polyester. 280 gr/m²
- Molleton gratté. Bord- bas de manche et de vêtement.
Capuche doublée avec cordon de serrage. Existe en coupe
Mixte du S au 3XL
- Prix = 20 € TTC
- Sur commande dès 5 pièces Ref : SWEAT

MARINE

+ROYAL

COLLANT
Descriptif
- Collant sport noir piping gris - 90% polyester 10% élasthanne 250
gr
- Coupe mixte du S au XXL
- Matière légère à séchage rapide. Ceinture élastiquée avec cordon
de serrage et petite poche intérieure. Insertion en filet à l'arrière
du genou, entrejambe et dos pour un confort optimal.
- Bas de jambe zippé. Zip YKK®
- Prix = 34 € TTC
- Sur commande dès 5 pièces Ref : COL2

NOIR

POLO
Descriptif
- Très beau polo 100% coton - 190gr/m²
- Disponible en coupe femme du S au XL ET homme du S au XXL
- Manches courtes - patte 3 boutons (boutons contrastés) Patte,
bord de manche et revers de col contrastés
- Facilité d ’entretien (Lavage possible à 60°)
- Prix = 26 € TTC
- Sur commande dès 5 pièces Ref : POLO1

BLANC

MARINE

+ROYAL

VISIÈRE
Descriptif

BLANC MARINE +ROYAL

-

Visiére 100% coton
Tranche de la visière contrastée Réglable à l ’arrière par velcro
Prix = 9 € TTC
Sur commande dès 5 pièces Ref : VIS1

CASQUETTE
Descriptif
- Casquettes 100% coton brossé lourd
- 6 panneaux 6 œillets Contraste sur la visére - Bande de
transpiration Réglage à l ’arrière par boucle métallique
- Prix = 10 € TTC
- Sur commande dès 10 pièces Ref : CAS4

ROYAL

TOUR DE COU
Descriptif
- Tour de cou hiver 100% Polyester
- En plus d'être coloré et tout doux avec sa doublure en polaire, il
s'insère et s'enlève facilement grâce à son tissage qui le rend
élastique. Bandes réfléchissantes. Dimension 50 x 30 cm.
- Prix = 10 € TTC
- Sur commande dès 5 pièces Ref : tour de cou

ROYAL

SAC À DOS
Descriptif
- Existe aussi en sac à dos Nylon 420D ripstop Effet nid d ’abeille
- Compartiment principal zippé. Bretelles réglables et
rembourrées. Sangles thoraciques élastiques et amovibles en
hauteur. Dos rembourré. Poche avant zippée. Poches latérales en
filet. Bandes réfléchissantes à l'avant. Poignée. Ouverture pour
écouteurs.
- Taille 34 cm x 49 cm x 18 cm
- Prix = 25 € TTC
- Sur commande dès 5 pièces Ref : SAC dos1

ROYAL

MOUFFLES & COUSSIN
Descriptif

Descriptif

- Jeux de 3
- Prix = 22 € TTC
- Ref : MOUFLES

MARINE

- Prix = 15 € TTC
- Ref : COUSSIN

BLEU

VIOLET

BON DE COMMANDE
Aviron Club 94 :
avironclub94@gmail.com

Base Nautique, Chemin des Bœufs 94 000 Créteil

Vos coordonnées :
Nom :__________________________

Prénom :__________________________

email :__________________________

Tél. :__________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------> TAILLE = XS, S, M, L, XL, 2XL
> STYLE = coupe Femme (F), Homme (H) ou Mixte (M)
> COULEUR = Blanc (B), Marine (M), Royal (R), Noir (N), Violet (V)

REFERENCE

DESIGNATION

TAILLE

STYLE

COULEUR

TOTAL

QUANTITE

PRIX
UNITAIRE

MONTANT

€

€

Renseigner avec une écriture lisible et en lettre CAPITAL.

/!\ Bon de commande à déposer au club avec un chèque
à l’ordre de l’Aviron Club 94.
Les articles étant aux couleurs et logo du club, ils ne
seront ni repris ni échangés par le fournisseur. /!\

AC94 @

Date :
Signature :

AC94 www

AC94 facebook

