
Articles textiles BMX Club
Cournon - Hiver 2017-

Collection de vêtements du club

Voici venue la nouvelle collection. Ces articles permettent de montrer les couleurs du club mais ont
aussi un côté pratique. Un sac pour mettre casque, coque, bouteille, gants, outils …  ; un coupe vent
pour mettre par dessus la coque en hiver ; des auto-collants pour mettre … sur la voiture ?
Nous vous laissons découvrir le document pour tout savoir. Pour choisir la taille, un ensemble de
vêtements sera en présentation sur un portant à la remorque. Un bénévole du club sera présent
pour vous les montrer et faire les essais (aucun échange sera possible après avoir rendu le bon de
commande). Merci de laisser les vêtements à la remorque pour que chacun puisse faire son choix.
Sur les tee-shirts, les sweats, les sweats zippés, les sacs, vous pouvez faire ajouter le prénom de votre
enfant  au  prix  de  6  euros.  Pour  cela,  mettez  le  prénom  à  ajouter  sur  le  bon  de  commande,
lisiblement afin qu'aucune erreur soit faite.

Procédure pour commander
- Remplissez le bon de commande (en fin de document) et déposer-le à la remorque avant le

samedi 11 février au plus tard.
- Joignez le règlement (de préférence par chèque libellé à l’ordre de « BMX Club Cournon »). Un

seul règlement par commande. Les chèques seront encaissés début mars.
- Si aucun membre du bureau n’est disponible, déposez le tout dans la boite aux lettres.
- Si vous ne pouvez pas imprimer le bon de commande, vous en trouverez directement à la piste.

L'arrivage des  commandes  est  prévu dans  les  deux premières  semaines  après  les  vacances  de
février.

Présentation des articles
Maillot de race

Tee - shirt

Couleur article Adulte Enfant
Gris clair 12,00 € 12,00 €

Rouge 12,00 € 12,00 €
Bleu 12,00 € 12,00 €

Avec prénom + 6,00 € 

Enfant
5/6 ans 7/8 ans 9/11 ans  12/14 ans

Enfant
6 ans 8 ans 10 ans  12 ans 14 ans

Adulte
XS M L XL XXL

Adulte
S M L XL XXL

Article Tarif
Sans prénom 42,00 €
Avec prénom 48,00 €



Sweat zippé à capuche
Logo brodé au niveau du coeur

Pantalons de survêtement

Enfant
5/6 ans 7/8 ans 9/11 ans 12/14 ans

Enfant
6/8 ans 8/10 ans 10/12 ans 12/14 ans

Adulte
S M L XL XXL XXXL XXXXL

Couleur article Adulte Enfant
Gris clair 35,00 € 30,00 €

Rouge 35,00 € 30,00 €
Bleu 35,00 € 30,00 €

Avec prénom + 6,00 € 
 

Adulte
S M L XL XXL

Couleur article Adulte Enfant
Gris clair 30,00 € 25,00 €

Noir 30,00 € 25,00 €



Sweat

Coupe vent doublé polaire
Logo brobé au niveau du coeur

       

Couleur article Tarif
Bleu 35,00 €

Rouge 35,00 €

Enfant
7/8 ans 9/10 ans 11/12 ans 13/14 ans

Couleur article Adulte Enfant
Bleu roi 30,00 € 25,00 €

Gris 30,00 € 25,00 €
Noir 30,00 € 25,00 €

Avec prénom + 6,00 € 
 

Adulte
S M L XL XXL XXXL XXXXL

Enfant
5/6 ans 7/8 ans 9/11 ans 12/14 ans



T-shirt féminin

Couleur
article

Tarif

Bleu 12,00 €
Rouge 12,00 €

Gris 12,00 €
Avec prénom + 6,00 € 

Sac   grand volume 68 litres

Couleur article Tarif
Noir 28,00 €

Taille
uniqueBleu 28,00 €

Rouge 28,00 €

Avec prénom + 6,00 € 

Autocollants 
Enfin, nous vous proposons des autocollants avec le logo de notre club au format 11 cm x 5.5 cm.

Couleur article Tarif
Rouge et blanc 1,00 €

Adulte
S M L XL XXL



Bon de commande – textiles hiver 2017

Nom – Prénom du pilote :                                                     
Groupe :                                                      

N° de téléphone :                                                      

Article Couleur Taille Prénom Prix
unitaire

Quantité total

Montant total

Règlement
Chèque  (mode préférentiel)
Espèces 

Règlement à joindre avec le bon de commande et à déposer à la piste (membre du bureau ou boite
aux lettres).


