


BON DE COMMANDE "Votre boutique ASVHG"
Contact (Roselyne JAMET - Christine HUART) : asvhgbasket.communication@gmail.com

Bon de commande "Votre boutique ASVHG" à remettre complété avec le règlement correspondant (libellé à l'ordre ASVHG BASKET) à Amélie.
Un mail (émis par asvhgbasket.communication@gmail) vous sera envoyé lorsque votre ou vos articles seront arrivés à la salle de Hédé.

DATE DE 
COMMAND

E

NOM et PRENOM DU 
JOUEUR

EQUIPE Adresse Mail TAILLE PRIX € Qté
Personnalisat° 

FACE, côté cœur 
(barré si refusé)

Personnalisation DOS
REGLE 

(Chèque, 
espèces..)

REMARQUE 

Tee-shirt/sur-maillot Nike  anti-
transpirant, mixte, floqué logo ASVHG devant et 

personnalisé dos.
Tailles : 6/7 ans, 8/9 ans, 10/11 ans, 12/13 ans,14/15 ans, S, M, L, XL et 

XXL. Existe en GRIS

24 € LOGO ASVHG :

SWEAT bleu marine  (tailles 6/8 ans, 9/11 ans, 

12/14 ans, XS, S, M, L, XL, XXL et XXXL) Coton, poche ventrale 
avec fixe téléphone portable et œillet passe écouteurs (taille adulte)

24 € LOGO ASVHG :

COULEUR (Autre que bleu 
marine) ?                                          

……………………………………….

 6 couleurs : Marine, 
gris, bleu, rose, rouge 

et noir. 

SWEAT zippé (tailles XS, S, M, L, XL, XXL et XXXL) 

Coton, poche ventrale avec fixe téléphone portable et œillet passe 
écouteurs. 6 couleurs : Marine, gris, bleu, rose, rouge et noir.

28 € LOGO ASVHG :

COULEUR (Autre que bleu 
marine) ?                                          

……………………………………….

 6 couleurs : Marine, 
gris, bleu, rose, rouge 

et noir. 

TEE-SHIRT Fille "Belette"  au dos, Logo ASVHG 
devant côté cœur, en coton blanc (taille  9/11 ans ou S 

uniquement)
5 € LOGO ASVHG :

GOURDE ASVHG avec couvercle sécurisé à 

ouverture par pression pour boire. 
700 ml. Tritan sans BPA. Personnalisée au prénom

15 €
PERSONNALISATION 

sur l'étiquette :                                                                             
.                 

…………………….

CHAUSSETTE ASVHG - Pointure ; 
28/32, 33/36, 37/40, 41/44 et 45/47

9 €

Porte-clé Ballon de Basket à 4€ 4 €

POLO ASVHG à 20€ 20 € LOGO ASVHG :
COULEUR (Autre que bleu marine) ?                       

……………………………………….

Sifflet FOX 40 + Cordon . 6 
couleurs : Orange fluo, bleu, rouge, 

jaune, noir et rose fushia.
8 €

TOTAL

ARTICLE commandé


