Bon de Commande
Catégorie

Produit

Taille

Quantité

Total

15 €

Sa c de s port

Femme

Les articles ne sont ni repris ni échangés
Prix Unitaire

Béret

Enfant /
Homme

Boutique RCTPG
26 € / 29€ / 33 €

Tee-Shi rt

21 € / 21€

Pol o

26 € / 28€

Swea t à Ca puche

37 € / 39€

Ves te à Ca puche

41 € / 44€

Pa ntal on Coton*

28 € / 30€

Doudoune

54 € / 60€

Swea t à Ca puche F

39 €

Pa ntal on Coton F*

30 €

Doudoune F

60 €

Règlement à la commande en espèce
ou par chèque à l’ordre du RCTPG.
Contact : GONTHIER Damien
06 28 43 05 64 - boutique.rctp@gmail.com

Tailles enfant
6Y

Tél éphone : _____________________________

10Y 12Y 14Y

Tailles homme
S

Nom Prénom : __________________________

8Y

M

L

XL

2XL 3XL 4XL

Tailles femme

TOTAL :

XS

S

M

L

XL

2XL

* les pantalons coton sont vendu uniquement couplés à leur sweat ou veste à capuche

Sac de Sport
S - 32 L - 51 X 26 X 24 cm
M - 55 L - 61 X 31 X 29 cm
L - 80 L - 70 X 35 X 33 cm

Béret

100 % polyester. Sac de sport avec compartiments,
poche principale zippée et poche à chaussures
latérale, poche intérieure zippée, bandoulière munie
d’un protège-épaules pour plus de confort, plots
plastiques pour éviter le contact direct avec un sol
humide, Kappa et Omini imprimé, logo du club
thermocollé.

26€
29€
33€
T-Shirt

21€
21€

90% laine, 10% polyamide,
doublé, logo du club brodé.

37€ 39€
Polo

100 % polyester.
Polo de sortie en
polyester, Kappa
brodé sur la
poitrine et badge
Omini brodé sur
chaque manche,
empiècement
blanc sur chaque
manche, logo du
club thermocollé.

60 % coton, 40 %
polyester. Sweat
capuche avec
cordon de serrage,
poches côtés,
coupe ajustée
femme, Kappa
brodé sur la
poitrine, Omini
brodés sur les
épaules, finition
bas de manches
rib, logo du club
thermocollé.

39€

Sweat à Capuche Veste à Capuche Pantalon Coton F
60 % coton, 40 %
polyester. Sweat
à capuche avec
cordon de
serrage et
poches, Kappa
brodé sur la
poitrine et
badges Omini
brodés sur les
épaules, finition
bas de manches
en rib, logo du
club thermocollé.

100 % coton.
Tee-shirt col
rond bicolore,
empiècement
coupé/cousu
contrasté,
badge Omini
brodé sur la
poitrine, logo
du club
thermocollé.

26€
28€

15€

Sweat à Capuche F

Pantalon Coton
60 % coton, 40
% polyester.
Pantalon
molleton
ajusté, ceinture
avec cordon de
serrage intégré,
poches côtés,
badge Omini
brodé sur la
jambe, Kappa
imprimé sur le
mollet droit,
finition bas de
jambe en rib.

28€
30€

41€ 44€
60 % coton, 40
% polyester.
Sweat à
capuche
molleton full
zip, Kappa
brodé sur la
poitrine,
poches sur les
côtés, finition
bas de manches
en rib, logo du
club
thermocollé.

60 % polyester, 40 %
coton. Pantalon
molleton ajusté,
ceinture avec cordon de
serrage, poches côtés,
Omini brodé sur la
jambe droite, Kappa
imprimé sur le mollet
droit, finition bas de
jambe rib.

Doudoune
100 % polyester.
Doudoune
ajustée près du
corps, padding en
forme de V, zip
central recouvert
de nylon pour
une isolation
parfaite, tissus
mélangés offrant
une protection
aérée contre les
intempéries et un
look ultra
tendance, badge
Omini brodé sur
la poitrine, logo
du club brodé.

30€

54€
60€

Doudoune F
100 % polyester.
Doudoune avec
padding en forme de
V, coupe ajustée
pour la femme, zip
central recouvert de
nylon pour une
isolation parfaite,
tissus mélangés
offrant une
protection aérée
contre les
intempéries et un
look ultra tendance,
Omini brodé sur la
poitrine, logo du
club brodé.

60€

