Bonjour,
Cette année votre club organise une bourse au justaucorps, tenue d'entrainement et tenue garçon et des essayages
pour les tenues d’entrainement ,les justaucorps et tenues de compétition garçon du club le samedi 14 octobre de
10h00 à 18h00 et le mercredi 18 octobre de 10h30 à 17h30.

-

Déroulement de la bourse au justaucorps, tenue d'entrainement et tenue garçon
 Si vous avez un justaucorps et/ou tenue d'entrainement et/ou une tenue garçon (shirty, legging,
débardeurs, short ... ) à vendre :

Mettre le vêtement dans un sac congélation fermé. Faire figurer sur le sac ou à l’intérieur sur une feuille votre nom,
nom de groupe et prix de vente souhaité. ATTENTION UN SAC PAR VETEMENT.
Remettre le tout à l’entraineur de votre enfant avant le vendredi 13 octobre.
Le vêtement sera proposé à la vente les samedi 14 et mercredi 18 octobre.
S’il est vendu, son prix de vente vous sera remis dans le sac congélation par l’entraineur de votre enfant
S’il n’est pas vendu, il vous sera restitué dans le sac congélation par l’entraineur de votre enfant.


Si vous souhaitez acheter un justaucorps et/ou une tenue d'entrainement

Il vous suffit de vous rendre le samedi 14 ou le mercredi 18 octobre au gymnase pour procéder aux essayages.

-

Déroulement des essayages des tenues du club,des justaucorps et des tenues garçon

Si vous souhaitez achetez une tenue d’entrainement ou/et le survêtement du club ou/et un justaucorps ou/et une
tenue pour les garçons, il vous suffit de venir le samedi 14 ou le mercredi 18 octobre au gymnase afin de procéder
aux essayages.
Si vous ne pouvez pas venir aux essayages vous pouvez remettre votre bon de commande et son règlement sous
enveloppe portant le nom, prénom et nom du groupe à l’entraineur de votre enfant avant le 20 octobre 2017.

ATTENTION :
LE JUSTAUCORPS ET LA TENUE GARCON SONT OBLIGATOIRES POUR LES COMPETITEURS

Voici les articles qui vous sont proposés :

Une veste cintrée strassée

Un pantalon floqué Pertuis

Le justaucorps du club

Des maniques et maninos

Des débardeurs, t-shirts avec logo du club
et Pertuis dans le dos

La tenue compétiteur garçon

Un leggin

Le pantalon garçon

La veste garçon floquée pertuis derrière
et logo du club devant

