Equipez-vous
aux couleurs du club

!

BOUTIQUE
Paris Sport Club
Catalogue
saison 2018-2019

PAGE 1

Introduction
Cher(e) adhérent(e),
Vous les attendiez, vous les espériez, vous les appeliez de vos voeux, les
voici ! Nous avons plaisir de vous annoncer la mise à disposition d’articles
de sport aux couleurs de notre club.
Ce catalogue vous permettra de choisir l’équipement qui vous manque et
dont vous rêvez depuis plusieurs mois !
Vous y trouverez des textiles haut du corps (vestes, sweats, polos, tee shirts), mais aussi des pantalons, shorts, pantacourts.
Nous complétons avec des sacs de sports et des accessoires. A noter que
le catalogue s’enrichit cette année d’équipements dédiés à l’athlétisme et à
l’outdoor, pour faire jouer à plein régime notre dimension Omnisports.
Comme chaque année, vous pourrez personnaliser vos équipements haut du
corps avec des flocages (texte ou surnom, numéro).
Nous proposons en 2019 une nouveauté avec le flocage du logo brodé sur
la jambe pour tous les modèles pantalons et shorts, pour affirmer encore
plus notre identité et permettre à tous nos adhérents de porter fièrement
nos couleurs.
Alors n’attendez pas pour faire votre choix... vous pourrez passer commande,
régler et être livré(e) selon les modalités que vous trouverez en dernière
page de ce document.
A bientôt sur les terrains avec des équipements à nos couleurs et soyons-en
fièr(e)s !
Isabelle Penafiel
Présidente du Paris Sport Club
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TEXTILE HOMME / ENFANT

Veste Club 1900 2.0

100 % polyester
Textile respirant séchage rapide
Logo PSC brodé sur le coeur
Référence : 1010701

40 € (S-XXXL)
38 € (128-164)

Sweat Club 1900 2.0 1/2 zip
100 % polyester
Logo PSC brodé sur le coeur
Référence : 1260701

35 € (S-XXXL)
33 € (128-164)

Veste d’entraînement 1900 2.0 à capuche
100 % polyester
Logo PSC brodé sur le coeur
Référence : 1070701

Sweat 1900 2.0 à capuche
100 % polyester
Logo PSC brodé sur le coeur
Référence : 1070731

38 € (S-XXXL)
36 € (128-164)

40 € (S-XXXL)
38 € (128-164)

Polo Graffic 5C

100 % matière coton douce 180 grammes
Logo PSC brodé sur le coeur
Référence : 2110707

28 € (S-XXXL)
26 € (128-164)
T-shirts Basic Graffic 5C

100 % coton
Logo PSC floqué sur le coeur
Référence Noir : 2080707
Référence Rouge : 2080701

18 € (S-XXXL)
15 € (110-164)
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TEXTILE FEMME

Veste Club 1900 2.0

100 % polyester
Textile respirant séchage rapide -Logo PSC brodé sur le coeur
Référence : 1010711

40 € (34-48)
Sweat 1900 2.0 à capuche
100 % polyester
Logo PSC brodé sur le coeur
Référence : 1070721

40 € (34-48)

Veste d’entraînement
1900 2.0 à capuche
100 % polyester
Logo PSC brodé sur le coeur
Référence : 1070711

38 € (34-48)

Polo Teamsport

95 % coton, 5 % élasthanne
210 grammes, col tricoté
PSC brodé sur le coeur
Référence : 211350

26 € (34-48)

T-shirts Basic Graffic 5C
100 % coton - modèle mixte
Logo PSC floqué sur le coeur
Référence Noir : 2080707
Référence Rouge : 2080701

18 € (S-XXXL)
15 € (110-164)
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PANTALONS H/F/ENFANT

Pantalon sweat élastiqué Graffic 5 cubes

Coton hypoallergénique
Ceinture côtelée
Imprimé graphyque stylé au look des 5 cubes à l’arrière
94% coton 6 % élasthane
Grammage 260 grammes
(S-XXXL)
Coupe femme spécifique
Référence Homme: 610501
(34-48)
Référence Enfant: 610501
(128-164) Référence femme: 610503

36 €
36 €
34 €

Pantalon de présentation Atlanta 2.0

Léger, confortable, sans doublure, 93 % nylon 7 % élasthane
Bas droit - poches latérales zippées.Séchage rapide
Disponible en 3 longueurs différentes
(+5 cm / 0 / -6 cm)
(S-XXXL)
Coupe femme spécifique
Référence Homme: 2100704
(34-48)
Référence Enfant : 2100704
Référence Femme : 2100703
(128-164)

32 €
32 €
30 €

Pantalon d’entraînement
avec empiècements
aux mollets 2.0

Très résistant grâce à son solide tissu
100 % polyester
Poches latérales zippées.
Référence : 3100704

29 € (S-XXXL)
27 € (116-164)
FLOCAGE DU LOGO BRODE SUR LA JAMBE
sur tous les modèles de pantalons et pantacourts
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SHORTS HOMME / ENFANT

Pantacourt

Microfibre séchage rapide
100 % polyester
Doublure 100 % polyester
Référence : 209001

29 € (Adultes 4-10)
27 € (Enfants 0-3)
16 € (S-XXL)
16 € (128-164)

Short 5-Cubes CLASSIC
Imprimé 5 cubes au verso
Textile fonctionnel élastique
Slippé à l’intérieur
Référence : 615401

TEXTILE D’ECHAUFFEMENT

T-shirt technique Performance

Léger, régulant l’humidité, séchage rapide
100 % polyester
Coutures plates pour moins de frottement
Coupe femme spécifique
Référence Homme : 808201
Référence Enfant : 808201
Référence Femme : 808211

18 € (S-XXL)
18 € (34-48)
16 € (128-164)
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PANTALONS FEMME

Pantalon Sweat femme

Ceinture large avec cordon de serrage
Coupe droite frabirqué en coton doux au toucher
94% coton 6 % élasthane
Disponible en 3 longueurs différentes (+5 cm / 0 / -6 cm)
Référence : 210721

32 € (34-48)

Pantacourt

Microfibre séchage rapide
100 % polyester
Doublure 100 % polyester
Référence : 209011

27 € (34-48)

Short 5-Cubes CLASSIC
Imprimé 5 cubes au verso
Textile fonctionnel élastique
Coupe Femme spécifique
Référence : 615409

16 € (34-48)
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TEXTILE ATHLETISME et OUTDOOR

Vveste d’hiver Club 1900 2.0

Poche intérieure avec fermeture velcro
Capuche intégrée dans le col
Poches latérales zippées avec fermeture éclair
Coupe-vent et imperméable
800 mm d’étanchéité
Référence : 1060701
(S-XXXL)

70 €

25 € (0-3)
28 € (4-10)
Short de marathon slippé

Short de marathon

Coupe femme spécifique
Textile fonctionnel régulateur
d’humidité
Poche intérieure
Poche arrière zippée
Référence : 809821

Textile fonctionnel régulateur d’humidité
Poche intérieure Slippée
Référence : 109611

28 € (34-44)
Collant long fonctionnel

Colle au corps pour un microclimat corporel optimal
Action anti-odeur
L’assemblage sans couture empêche tout frottement sur le
corps
Séchage rapide, facile d’entretien et extrêmement résistant
Référence : 2290703

26 € (S-XXXL)
26 € (128-164)
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Collant d’entraînement long basic
Ourlet plus large pour un confort optimal
Poche intérieure
Impression réfléchissante sur le côté
Collant avec zip ergonomique
Cordon de serrage dans l’ourlet
Référence : 829301

37 € (S-XXXL)
33 € (116-164)

Collant d’entraînement Performance

Ourlets renforcés avec une bande de caoutchouc
pour un meilleur maintien
Empiècement mesh derrière les genoux
Coutures plates pour un confort optimal
Ourlet zippé avec pipings réfléchissants
Poche arrière zippée imperméable
Référence : 8290701

61 € (S-XXL)
61 € (128-164)

Nouveau
FLOCAGE DU LOGO BRODE SUR LA JAMBE
sur tous les modèles de pantalons et pantacourts
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ACCESSOIRES

Sac Club 1900 2.0

Poche latérale supplémentaire
3 tailles possibles :
S (30 litres)
M (49,5 litres)
L (66,5 litres)
Référence : 7230701

20 € (S)
24 € (M)
27 € (L)

Sac Club 5 line

Poche latérale supplémentaire
3 tailles possibles :
S (28 litres)
M (49,5 litres)
L (76 litres)
Référence : 723331

27 € (L)
24 € (M)
20 € (S)

Sac à dos multifonctions

Poches latérales en textile mesh
Cordon en caoutchouc réglable individuellement
à l’avant
Bretelles matelassées
Valise à ballons amovible en mesh
Référence : 723341

24 €

Sac à chaussures Omnisports
Sac à chaussures avec double zip
Poignée de transport pratique
avec ouvertures d’aération
Référence : 723359

14 €
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Lot de 3 paires de chaussettes 5 cubes
76 % coton, 17 % polyamide, 7 % élasthane
Référence : 118904
5 tailles possibles :
31-34
35-38
39-42
43-46
47-50

17 €

Paire de chaussettes 5 cubes rouge / blanc
76 % coton, 17 % polyamide, 7 % élasthane
Référence : 618002
5 tailles possibles :
31-34
35-38
39-42
43-46
47-50

8€

LE COIN DES SUPPORTERS

PORTE-CLES CLUB
Référence : PSC002

2€
T-SHIRT SUPPORTER OFFICIEL
Toutes tailles possibles dès 3 ans.
Référence : PSC001

10 €
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COMMANDE-PAIEMENT-LIVRAISON
ETAPE 1 : CHOISIR ET REMPLIR LE BULLETIN DE COMMANDE
•
•
•
•
•

faire votre choix dans ce catalogue
bien noter la dénomination des articles et leur référence.
cliquer sur le lien suivant : bulletin de commande.
télécharger le fichier(excel) sur votre ordinateur
compléter le bulletin en n’oubliant pas les quantités, les tailles, les flocages éventuels
et noter le montant à régler
• sauvegarder le bulletin complété sur votre ordinateur idéalement avec la structure de nom : votrenom-votreprénom-datecommande.xls comme par exemple dupont-jean-20042019
• IMPRIMER le fichier excel en format PDF avec le même nom :
Faire Fichier puis Imprimer puis choix de l’imprimante : «Microsoft Print to Pdf» ou
«PDF Creator». Attention pour que toutes les colonnes soient sur la même page, il est
important de préciser dans «Mise à l’échelle personnalisée», l’option «Ajuster toutes
les colonnes à une page». Faire imprimer
• Enregistrer avec une structure du type votrenom-votreprénom-date de commande.
pdf car ce sera ce fichier que vous devrez télécharger à l’étape suivante au moment
du paiement

ETAPE 2 : PAYER EN LIGNE AVEC HELLO ASSO
Cliquer sur le lien suivant : paiement en ligne avec Hello Asso
Vous pourrez régler par virement, ou carte bleue en indiquant le montant à régler pour
votre commande et vous devrez bien sûr charger le fichier que vous avez sauvegardé à
l’étape précédente. Vous recevrez une attestation de paiement à la fin de l’opération.

ETAPE 3 : PREPARATION DE LA COMMANDE ET LIVRAISON
Dès réception de votre paiement et du bon de commande, nous prendrons contact par
mail pour d’éventuels compléments d’information.
Les produits seront livrés à domicile avec des frais de port de 10€ pour une commande
jusqu’à 90€ et offerts au delà. Pensez à vour regrouper !
Les produits club seront remis en main-propre lors des entrainements ou des matchs
au gymnase de Vignoles.

CONTACT
Nous ne pouvons pas répondre au téléphone, mais si vous avez besoin d’aide pour passer commande, régler en ligne vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante boutique.
psc@gmail.com
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