Chers membres,
Votre comité a le plaisir de vous faire découvrir sa nouvelle gamme de Tops, Polos et TShirts Nike Femmes/Hommes/Juniors, personnalisée pour le TC Veyrier Grand-Donzel.
Si vous êtes intéressés, différents modèles et tailles sont disponibles au secrétariat du
club. Pour les voir et les essayer, il vous suffit de passer auprès de Marcos Tanner,
secrétaire, du lundi au vendredi entre 8h et 12h ou auprès d’Armando, notre intendant,
le weekend.
Voici les 4 modèles proposés :
•
•
•
•

Femme Pure Top, XS/S/M/L/XL, uniquement en blanc
Prix : 50 CHF/p.
Homme Polo Court, S/M/L/XL/XXL, uniquement en blanc
Prix : 50 CHF/p.
Homme T-Shirt Park, S/M/L/XL/XXL, Noir/Blanc/Vert/Bleu Prix : 30 CHF/p.
Junior T-Shirt Park, XS/S/M/L/XL/XXL, Noir/Blanc/Vert/Bleu Prix : 30 CHF/p.
à XS 118-127 (6-8) S 128-137 (8-10), M 137-147 (10-12), L 147-158 (12-13),
XL 158-170 (13-15)

!! Attention !! Vous pouvez inscrire votre nom au dos du vêtement pour 5 CHF de plus.
Une fois votre choix effectué, merci de bien vouloir remplir le bon de commande cidessous et régler directement le montant dû au responsable présent. Aucune
commande ne sera prise en compte sans paiement préalable. La livraison peut
prendre quelques semaines. Nous vous remercions pour votre compréhension.
Bien vérifier la taille, la couleur et le modèle choisi avant de remplir ce bon car, une
fois la commande passée, aucune modification ne pourra être prise en compte.
Dès que votre vêtement sera disponible, un e-mail vous sera envoyé.
Nous remercions tout particulièrement Candice Gabay (www.petite-ourse.com), directrice
artistique, pour la création du nouveau logo du club.
Pour le comité,
David Tanner
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