
BOURG-BLANC HANDBALL

1 Optimize Kipsta junior ( T 32/38 ) 14,90 € 1246640 blc/nr 13,40 € 0,00 €
2 Court Stabil Adidas junior ( T33/38 ) 45,00 € 1250333 blc/nr 35,00 € 0,00 €

3  Court Stabil Adidas femme (T36-43 ) 70,00 € 1250378 blc/ble 55,00 € 0,00 €
4 Optimize Kipsta adulte ( T 39/47 ) 35,00 € 1246633 nr/ora 30,00 € 0,00 €
5 Court Stabil Adidas adulte ( T 39/47) 70,00 € 1250244 noir 55,00 € 0,00 €

6 Stabil Optifit Adidas (T 39 / 48 ) 120,00 € 1250390 bleu 99,00 € 0,00 €
7 Stride Kempa ( T 39/47 ) 80,00 € 1250303 nr/rge 65,00 € 0,00 €

8 Genouilleres V300 7,00 € 255445 marine 5,50 € 0,00 €

TOTAL TTC 0,00 €

BON DE COMMANDE

Opération équipement rentrée

DESIGNATION Prix unité COULEUR PRIX TOTAL TTCQtés

Junior

Senior

Genouilleres

Voir produits, couleurs et caratéristiques en annexe jointe.

PRIX/UNITE 
BBHB TTC

REFN°

Bonjour,

Vous venez de souscrire une ou des licences au BBHB, nous vous remercions de votre confiance et nous espèrons que la prochaine 

saison vous offrira pleine satisfaction. En partenariat avec Decathlon Guipavas, nous sommes heureux de pouvoir vous faire bénéficier 

de conditions d'achats préférentielles sur vos équipements. Vous trouverez ci-dessous un bon de commande qui sera à remettre à un 

des dirigeants de votre équipes ou de celles de vos enfants. Vous obtiendrez tous les renseignements necessaires auprès des vendeurs 

du magasin Decathlon.

Bien sportivement.

Le Bureau.

TOTAL TTC 0,00 €

N° produit : Taille
Tailles commandées

Voir produits, couleurs et caratéristiques en annexe jointe.

Signature du joueur ou des parents si mineur.

Nom :  

Prenom :

Adresse :

Tel :

E-Mail :

Cette opération est reservée uniquement aux licenciés 2010/2011 du 

BBHB s'étant acquité du règlement de leur licence. Ce bon de 

commande est à remettre à un dirigeant du BBHB accompagné du 

règlement correspondant.                                                         

Toute commande non complète (tailles, quantités, règlement) ne 

sera pas prise en compte.                                                                                                    

Pour les catégories juniors nous vous conseillons d'effectuer un 

essayage préalable à Decathlon Guipavas, et ceci en début de saison 

(fin Aout/debut Septembre). Philippe Cloerec, vendeur du rayon sport 

collectif est là pour vous conseiller.  

Bonjour,

Vous venez de souscrire une ou des licences au BBHB, nous vous remercions de votre confiance et nous espèrons que la prochaine 

saison vous offrira pleine satisfaction. En partenariat avec Decathlon Guipavas, nous sommes heureux de pouvoir vous faire bénéficier 

de conditions d'achats préférentielles sur vos équipements. Vous trouverez ci-dessous un bon de commande qui sera à remettre à un 

des dirigeants de votre équipes ou de celles de vos enfants. Vous obtiendrez tous les renseignements necessaires auprès des vendeurs 

du magasin Decathlon.

Bien sportivement.

Le Bureau.


