
1:  Survêtement Sereno 14 PES adidas + ECUSSONS 
CLUB inclus

Ensemble 100% polyester brillant. Veste avec empiècements de couleurs 
sur les épaules et empiècements 3 bandes sur les manches, 2 poches 
zippées, dos uni. Pantalon coupe classique avec empiècements 3 bandes 
sur les côtés, 2 poches, ceinture élastique avec cordon de serrage, bas de 
jambe élastiqué et zippé.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Coloris : Rouge/Noir  Référence : TC5411
PRIX CLUB� 40 €
2:  Sweat-shirt Training ½ Zip Sereno 14 adidas

 + ECUSSONS CLUB inclus
Sweat–shirt coupe droite 100 % polyester CLIMALITE (tissu qui assure une 
évacuation de la transpiration pour un maintien au sec et un meilleur confort) 
avec empiècements de couleur sur les épaules et marquage 3 bandes sur les 
manches, col relevé ½ zip. 
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Coloris : Rouge/Noir Référence : TC6905
PRIX CLUB� 35 €
3: Pantalon Training slimfit Sereno 14 adidas
Pantalon 100 % polyester CLIMALITE (tissu qui assure une évacuation 
de la transpiration pour un maintien au sec et un meilleur confort) avec 
marquage 3 bandes sur les côtés, ceinture élastiquée avec cordon de 
serrage, bas zippé.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL
Coloris : Noir Référence : TC5445 
PRIX CLUB� 30 €
4: Polo Condivo 16 adidas + ECUSSONS CLUB inclus
Polo tissu piqué 100% polyester CLIMALITE (matière légère et réspi-
rante avec évacuation de la transpiration pour un maintien au sec et un 
meilleur confort), avec empiècements, 3 bandes contrastantes sur les 
côtés et col chemisier 3 boutons.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL 
Coloris : Noir Référence : TC6922
PRIX CLUB� 27 €
5: Maillot Estro adidas + LOGO en transfert + Prénom  
 inclus
Maillot 100% polyesterCLIMALITE (tissu qui assure une évacuation de 
la transpiration pour un maintien au sec et un meilleur confort) avec 
marquage 3 bandes sur les manches et liserés de couleurs sur le bas, 
col rond uni.
• Tailles : 6-8-10-12-14-S-M-L-XL-XXL
Coloris : Blanc/Noir  Référence : MA6802
PRIX CLUB� 20 €
6: Short Entrada 14 adidas
Short 100% polyester CLIMALITE (tissu qui assure une bonne évacuation 
de la transpiration pour un maintien au sec et un meilleur confort) avec 
empiècements 3 bandes sur le bas de jambe, ceinture élastique avec cor-
don de serrage. 
• Tailles : 6-8-10-12-14-S-M-L-XL-XXL
Coloris : Noir/Blanc Référence : SH4399 
PRIX CLUB� 12 €
7:  Windbreaker Core 15 ½ zip adidas + ECUSSONS 

CLUB + Prénom inclus
Sweat coupe-vent 100% polyester CLIMAPROOF WIND (tissu de protec-
tion contre le vent et la pluie fine) avec liserés de couleur sur le devant, 
dos uni, col relevé avec ½ zip. 
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-X XXL
Coloris : Noir Référence : TC6205 
PRIX CLUB� 30 €
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Votre Contact Club : le responsable de votre catégorie

8: Veste Softshell Basic EXPERT + ECUSSONS CLUB inclus
Veste Softshell noire 96 % polyester/4 % élasthanne multicouches 280 g 
(couche extérieure avec enduction imperméable et couche intérieure en 
micropolaire), 2 poches latérales zippées.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL
Modèle standard coupe classique Réf. TC6227
PRIX CLUB� 30 €
9: Doudoune Nada ELDERA + ECUSSONS CLUB inclus
Blouson matelassé 100% polyester avec enduction en PU pour une 
meilleure imperméabilité et avec une doublure intérieure en polyester 
matelassé pour une meilleure isolation thermique, 2 poches latérales 
zippées en couleur, zip principal en couleur, capuche avec doublure in-
térieure de couleur.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Coloris : Noir/Rouge Référence : TC7260 
PRIX CLUB� 55 €
10:  Sac teambag Tiro adidas + LOGO en transfert + 

Prénom inclus
Sac en polyester 600 D enduit PU pour une meilleure résistance, large 
ouverture principale et grande fermeture éclair sur le dessus pour un 
rangement supplémentaire, bandoulière réglable et amovible.
Modèle Médium taille M
Dimensions : 60 x 29 x 29 cm. Volume : ≈ 50 l.
Coloris : Rouge Référence : U1454
PRIX CLUB� 35 €
Modèle Sénior taille L
Dimensions : 70 x 32 x 32 cm. Volume : ≈ 72 l.
Coloris : Rouge Référence : U1347
PRIX CLUB� 40 €
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BON DE COMMANDE
ARTICLE RÉFÉRENCE TAILLES COLORIS QUANTITÉ PRIX CLUB

 PAIEMENT JOINT À VOTRE COMMANDE A L’ORDRE DU CLUB
TOTAL À PAYER €

INFOS ADHÉRENT

Nom

Prénom

Téléphone

Email

Catégorie du joueur

30
l’unité

€8


