
Twirling sport Sautron novembre 2016

Bon de commande
Achat de vestes pour les twirleuses et leurs parents

Veste noire sans capuche marquage bleu au dos.
Clique basic cardigan enfant coloris noir - 65% polyester 35% coton - taille 5 ans à 14 ans
Clique basic cardigan coloris noir – 65% polyester 35% coton - taille XS a 2XL 

Taille enfant (du 5 au 14 ans) : 19 € + 3 € (marquage) soit 22 € 
Taille femme (XS au 2XL) : 21 € + 3 € (marquage) soit 24 €

Attention : le paiement par chèque doit être remis avec le bon de commande pour
17 décembre 2016

Sans paiement, votre commande ne sera pas prise en compte.
Chèque à libeller à l'ordre de Twirling sport Sautron.

Nom et prénom du parent responsable : .................................................................

Nom et prénom de l'enfant / parent Taille choisie Prix unitaire
(marquage compris)

Total  :

Fait à Sautron, le                                                           Signature :
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