
Bon de commande Al lark 

1/ Les adhésions 2020 en bon cadeau: incluant l’adhésion 2020  
ainsi que la première sortie en mer (frais de port compris) : 

Famille (2 ad  et 2e de – de 16 ans) X 125€ = 

Adulte  X 55€ = 

Demandeur d’emploi/ 
Etudiant / Ado 

X 33€ = 

Enfant (-16ans) X 20€ =  

Total des adhésions :                    €      
Merci de noter ici les destinataires des bons cadeaux :   (Un trait par bon offert) 

      -                                                                   - 

      -                                                                   - 

                                                                    2/ Les tee-shirts en coton bio, issus du commerce équitable et 
imprimés à Cancale: 

  



3/ Les vestes: 
 
Nous vous proposons nos vestes avec capuche softshell, déperlantes et doublées 
polaires brodées avec le logo de l’association dans le dos et une broderie sur le cœur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coupe homme ou femme. 
Différents coloris sont possibles: 
 
Prix: 80 €, sur commande (environs 3 semaines de délai). 
Quelques modèles sont d’ores et déjà disponibles, nous consulter. 

Homme   (15 €) Femme   (15 €) Enfant   (12 €) 

S XS 3-4 ans 

M S 4-6 ans 

L M 7-8 ans 

XL L 9-11 ans 

XXL XL 

XXXL 

Merci d’indiquer les quantités voulues 



Vos coordonnées : 

Nom :   Téléphone :  

Prénom :                                                                             Email :  

Adresse :    

Code postal :                                 Ville :  

 

Coordonnées de la personne à qui faire parvenir le cadeau si différente de vous: 

Nom :   Téléphone :  

Prénom :                                                                             Email :  

Adresse :    

Code postal :                                  Ville :  

 

 

 

 

 

 

Ce bon de commande est à 
renvoyer, accompagné d’un chèque 
libellé à l’ordre de l’association AL 
LARK,  
à l’adresse suivante :  
Association AL LARK,  
50 Rue Pierre et Marie CURIE, 
35260 CANCALE 

Mode de récupération: MERCI DE COCHER LE MODE CHOISI 

Bon cadeau Mail Envoi postal (sans surcoût) 

Tee-shirt Au bureau Envoi postal (4,50€ de frais d’envoi, 
pour 2 tee-shirts au max.) 

Veste Au bureau Envoi postal (nous consulter pour les frais 
d’envoi) 

Total de votre commande: 
(bons cadeaux + tee shirts + vestes + frais 
d’envoi) : 

                             € 
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