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INSCRIPTION EQUIPE

  

             

NOM PRENOM
TAILLES MAILLOT (S-M-L-XL-XXL) +
SHORT (S-M-L-XL-XXL) + 
CHAUSSETTES (38-42 / 42-46)

OBSERVATIONS
Gardien Ligne N°1
* Possibilité mettre
Flocage NOM + N°

Maillot Noir Short Noir Chaussettes Noir NOM dos en haut (max = 10) 

+      N° au dos  :  
Maillot Short Chaussettes NOM dos en haut (max = 10) 

     
+      N° au dos  :

Maillot Short Chaussettes NOM dos en haut (max = 10) 

+      N° au dos  :  
Maillot Short Chaussettes NOM dos en haut (max = 10) 

+      N° au dos  :  
Maillot Short Chaussettes NOM dos en haut (max = 10) 

+      N° au dos  :  
Maillot Short Chaussettes NOM dos en haut (max = 10) 

+      N° au dos  :  
Maillot Short Chaussettes NOM dos en haut (max = 10) 

+      N° au dos  :  
 * COUT FLOCAGE TEXTE  DOS = 3€ / MAILLOT  -  COUT FLOCAGE N° DOS = 3€ / MAILLOT    ( exemple  mettre  ZIDANE + N° 10  = 3€ + 3€ = 6€ ) 
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