Championnat National de Gymnastique Féminine
par équipes - Catégories F-F1
Fédération Sportive et Culturelle de France
Angers (Maine-et-Loire) les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017

26/04/2017

Voici les informations pour commander les tee‐shirts du championnat pour votre association :

Les tee‐shirts sont vendus exclusivement sous forme
de pack contenant :
 Un tee‐shirt ou débardeur
 Une paire de lunettes bleue
 Une pochette de rangement

Vous pouvez opter pour 2 types de packs différents :



Pack « Détente », les articles sont en coton de couleur bleue marine
Pack « Sport », les articles sont en polyester noir, une matière respirante

Les pré‐ventes :
 Pour avoir l’article de votre choix (coupe et taille)
 Pour retirer simplement les articles à votre arrivée lors du championnat
 Pour bénéficier d’un tarif réduit à 13 €
Lors de la compétition les packs seront vendus à 15 € et seulement une partie des modèles sera disponible à
la vente.
Votre bon de commande est à retourner avec le règlement à l’adresse suivante, avant le 15 Mai 2017 :
FSCF CD49
National 2017 – Commission Accueil
36 rue Barra
49045 ANGERS Cedex 01
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter : angers2017@fscf49.org .

Guide des tailles
Pack « Détente »
Article en coton de couleur bleue marine. Col rond pour la coupe mixte et junior, et col V pour la coupe femme.

Coupe Mixte

Coupe Femme

Coupe Junior

Pack « Sport »
Article en polyester de couleur noire. Col rond pour la coupe mixte et junior, et col V pour la coupe femme.

Coupe Mixte

Coupe Femme

Coupe Junior

Bon de Commande
Chaque pack est composé de 3 articles :
 Un tee‐shirt ou débardeur
 Une paire de lunettes bleue
 Une pochette de rangement

Nom du club : __________________________________________________
Ville : ___________________________________________________
Nom de la personne en charge de la commande et du retrait : ____________________________________
Mail : _________________________________________
Téléphone : ____________________________________

Détail de la commande

Pack Sport

Pack Détente

Indiquer les quantités dans le tableau ci‐dessous (Cf le guide des tailles pour le choix du modèle).
Coupe
mixte

S

M

L

XL

Coupe
femme

S

M

L

XL

Coupe
junior

3/4 ans

5/6 ans

7/8 ans

9/11 ans

12/13 ans

Coupe
mixte

S

M

L

XL

XXL

Coupe
femme

S

M

L

XL

7/8 ans

9/11 ans

Coupe
junior

XXL

3XL

Total
Total
Total

3XL

Total
Total

12/13 ans

Nombre de packs______ x 13 € = _______ €
Le chèque est à établir à l’ordre du : Fédéral FSCF 2017 CD 49.
Votre bon de commande est à retourner avec le règlement à l’adresse suivante, avant le 15 mai 2017 :
FSCF CD49
National 2017 – Commission Accueil
36 rue Barra
49045 ANGERS Cedex 01
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter : angers2017@fscf49.org .

Total

