
US CRETEIL KARATE 

5, rue d’Estienne d’Orves 

94000 Créteil 

Tél : 06 95 62 50 78 

ARTICLES 
Adulte 

€ TTC 

Enfant 

€ TTC 

Veste à capuche Liga 2.0 (seule + flocage) 36,60 € 33,60 € 

Veste sans capuche Liga 2.0 (seule + flocage) 30,60 € 27,60 € 

T-shirt Liga 2.0 (seul + flocage) 27,60 € 24,60 € 

Polo Liga 2.0 (seul + flocage) 30,60 € 27,60 € 

Pantalon Premium One 2.0 (seul) 27,60 € 24,60 € 

ARTICLES TAILLE SOUHAITEE MONTANT TTC 

Veste à capuche Liga 2.0 (seule + flocage)   

Veste sans capuche Liga 2.0 (seule + flocage)   

T-shirt Liga 2.0 (seul + flocage)   

Polo Liga 2.0 (seul + flocage)   

Pantalon Premium One 2.0 (seul)   

Total TTC   Règlement a remettre avec le bon de commande :        Espèces            Chèque (ordre : US Créteil Karaté)    

Bon de commande 

US CRETEIL KARATE 
5, rue d’Estienne d’Orves 94000 Créteil - Tél : 01 42 07 15 74 

Pour les compétiteurs, il est préconisé de s’équiper avec le pack complet  

(Veste, t-shirt ou polo et pantalon) 

Renseignements : 06 95 62 50 78  

DEMANDEUR (émetteur du règlement) 

Nom :   Prénom :   

Téléphone :  Mail :   

PERSONNALISATION (Ecrire en LETTRES CAPITALES le nom souhaité a floquer précédé de la lettre du prénom si besoin) 

Nom :    

chers adhérents, Chers parents,  
 

Nous avons le plaisir de vous proposer un pack sport floqué US Créteil Karaté de marque 

ERIMA qui se compose d’une veste avec ou sans capuche, d’un t-shirt ou d’un polo et  

d’un pantalon aux couleurs du club. La veste, le t-shirt et le polo seront personnalisés au 

nom de l’adhérent.  
 

Avec ce pack, nous souhaitons vous proposer un produit de qualité, confortable et pra-

tique qui permettra à nos licenciés et mêmes aux parents du club de représenter leur 

club au travers des différents événements (compétitions, stages, démonstrations…) aux-

quels nous participons ou tout simplement dans la vie quotidienne. 
 

Date : ….. / ….. / 20……. Fait à :  

Signature :   

Tarifs 

Tableau des tailles  


