
BON DE COMMANDE D'EQUIPEMENTS

NOM Prénom

CATEGORIE                    Junior                 Loisir                   Soft                     4X4                     6X6

* Choisissez un numéro fétiche ainsi que le pseudo que vous voulez voir floqué sur votre équipement

Taille Tarif Total

MAILLOT

     Obligatoire la 1re année 22 €
pour les Juniors  et le 4X4

SHORT

18 €

SWEAT

35 €

JOGGING

28 €

LEGGING FEMME

22 €

GOURDE 750 ml

10 €
Dans la limite du stock disponible

SAC A DOS

          Grand sac de 37l 34 €
 Avec votre numéro

TOTAL 

A envoyer à uscarrieres.volley@gmail.com ou à remettre avec votre inscrption

PSEUDO * Numéro *

 €    

   Short masculin  €    

Short féminin

    A zip  €    

    Sans zip

    Fin (type Panzeri)  €    

    Epais classique

   Corsaire (mi-long)  €    

   Long

  Quantité limitée

 €    

   

En espèces ou chèques-vacances

 €    Par chèque à l'ordre de l'USC 
Possibilité de faire un seul chèque avec la cotisation

0

MASQUE SPORT

10 €
Dans la limite du stock disponible
  Quantité limitée

mailto:uscarrieres.volley@gmail.com
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