
ASVHG Basket

Quantité Taille PRIX article Personnalisation dos PRIX PRIX TOTAL

sans personnalisation indiquer le prénom, surnom … personnalisation article(s) + personnalisation

bleu marine / logo blanc 26,00 € 4,00 €

Adulte    personnalisable         logo club coeur blanc / logo bleu marine 26,00 € 4,00 €

bleu marine / logo blanc 22,00 € 4,00 €

Enfant    personnalisable         logo club coeur blanc / logo bleu marine 22,00 € 4,00 €

Tee-shirt blanc polyester col V * blanc / logo bleu 13,00 €
Adulte                                       logo club avant

blanc / logo bleu 10,00 €
Enfant                                      logo club avant

Mug/Tasse du club Céramique * 9,00 €

Sifflet fox 40 + cordon 8,00 €
+ 2 stickers du club

Chaussettes ASVHG * – la paire 9,00 €

Gourde ASVHG * 700ml Tritan sans BPA 10,00 €

SHOES BAG * bleu logo blanc 10,00 €

Total  

Bon de commande à remettre complété avec le règlement par chèque (libellé à l’ordre ASVHG Basket)

Transmission des commandes à Romain pendant les stages ou les entraînements

             5, La Croix de la Chaise

             35630 SAINT SYMPHORIEN

* sous réserve de disponibilité

Bon de Commande                LA B     UTIQUE
Nos hoodies personnalisables :

SWEAT 80% coton 20% polyester recyclé certifié GRS

SWEAT 50% coton Ringspun  50% polyester

Nos surmaillots / tee-shirts :

Tee-shirt blanc 100 % coton

Nos accessoires indispensables :

Couleur souhaitée * :

Pour toutes commandes passées avant le 5 novembre 2022, nous avons un espoir de vous livrer avant Noël !!

Ou par courrier postal avant le 31-10-2022 à l’adresse : Stéphanie GERARD GENDROT Nom et prénom du joueur :
Equipe :
Adresse mail :

Ou encore lors de la permanence sur le parking de l’école publique de Hédé le samedi 5 novembre de 11h à 12h Téléphone :
Aurore et Stéphanie répondent à vos questions : asvhgbasket.communication@gmail.com 
Livraison : nous communiquerons avec vous par mail dès réception des articles

mailto:asvhgbasket.communication@gmail.com


ASVHG Basket

Guide des tailles

Hoodies – sweat adulte

Taille XS S M L XL XXL
A/B 68/46 70/51 71,5/56 73/61 74,5/66 76/71

possibilité en 3XL, 4XL et 5XL – sur demande – tarif différent

Hoodies – sweat enfant

Taille 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans
cm 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm

A/B 47/36 50/38 53/40 57/43 61/46

Tee-shirt blanc polyester adulte – grand logo du club avant

Taille XS S M L XL

Taille 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans
cm 86/94 cm 96/104 cm 106/116 cm 118/128 cm 130/140 cm 142/152 cm

A/B 40/29 43/32 46/35 49/38 52/41 55/44

Chaussettes

Taille 28/32 33/36 37/40 41/44 45/48

Tee-shirt blanc enfant 100 % coton – grand logo du club avant
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