AISA GR Côte d’azur
2019 - 2020

Bon de commande
Nom et prénom de la gymnaste : ....................................................................

Catégorie : ....................................

* 1 débardeur est compris dans la co sa on pour les catégories « coupe forma on » et « compé
Produit

Tarif

* Débardeur du club

10,00 €

Veste du club

35,00€

Legging du club

17,00 €

Short du club

10,00 €

Gourde du club

7,00 €

Ensemble (veste + legging)

50,00 €

Demi-pointes tex le beige

18,00 €

Demi-pointes tex le noire

15,00 €

Demi-pointes tex le (lot de 3)

35,00 €

(2 noires pour l’entrainement et 1 beige)

Quan té

Flocage
Prénom (+5€)

Taille
(voir page suiv.)

on »
Montant
total

Me re les tailles dans les
cases taille de la veste et du
legging

TOTAL (à l’ordre de AISA GR)

AISA GR
Côte d’azur

*

Tenue pour chaque catégorie :
Coupe Forma on (CF)

Compé

on individuelle

Compé

on en ensemble

 Débardeur du club

 Débardeur du club

 Débardeur du club

 Short noir

 Short noir

 Short noir

 Veste du club (faculta f)

 Veste du club

 Veste du club

 Bas de survêtement noir ou gris
 Demi-pointes (faculta f)

 Bas de survêtement noir ou gris ou
legging du club

 Bas de survêtement noir ou gris ou
legging du club

 Maquillage et nécessaire de coiﬀure

 Demi-pointes

 Demi-pointes

 Justaucorps

 Justaucorps

 Engin pra qué

 Engin pra qué

 Un sac de sport

 Un sac de sport

 Maquillage et nécessaire de coiﬀure

 Maquillage et nécessaire de coiﬀure

En gras, ce qui est obligatoire

Tailles disponibles
 9 - 11 ans

 7 - 8 ans

AISA GR
Côte d’azur

 7 - 8 ans

 9 - 10 ans

 12 - 13 ans

 11 - 13 ans

 14 - 16 ans

 14 - 16 ans

A en on le débardeur taille grand !

 XXXS (6 – 7 ans) (taille 120-132 cm)
 XXS (8 - 9 ans) (taille 133-145 cm)
 XS (10-11 ans) (taille 146-158 cm)

 Sjr (12-14 ans) (taille 159-171 cm)

 XXXS

Pointure :

 XXS

 26 - 28

 35 - 36

 XS

 29 - 31

 37 - 38

 S

 32 - 34

 39 - 40

