
 
 

Pack joueur 2020 / 2021 
DOCUMENT A RENDRE IMPÉRATIVEMENT  
Licencié mineur 
 

 

NOM / PRENOM :  ________________________________________________________________________  

Catégorie :     U 07     U 09   U11   U13    U 15    U 17    U 18 l 
 

Option(s) choisie(s) (les options sont cumulables) 

  Aucune   Option 1   Option 2    Option 3   Option 4 
 

Aucun pack ne sera délivré sans paiement intégral de la cotisation.
 

 

 

Le Club fournit à chaque joueur un pack aux couleurs du club.  

Le Pack joueur est le suivant, il comprend :  

Short, maillot d'entraînement, chaussettes,  
veste de survêtement, fuseau. - Sacs à chaussures inclus. 
 
 

OPTION PACKS. 

Vous pouvez ajouter à votre commande de pack une ou plusieurs options : sweat, veste de pluie, parka ou 

encore sac à dos. (tarifs avantageux v/s boutique - dégressif et cadeaux) 

 

OPTION 1  - VESTE DE PLUIE 
Prix catalogue : 41 euros / 46 euros 
Prix boutique : 34 euros / 39 euros 

Prix Pack : 30 euros (U07-U13) 

35 euros (U15-U18) 

100 % polyamide - Capuche 

Logo brodé 
 
 

OPTION 3 
Prix catalogue : 48 euros / 54 euros 
Prix boutique : 40 euros / 45 euros 

Prix Pack : 35 euros (U07-U13)  

 40 euros (U15-U18) 
70 % coton - poche kangourou. 
Logo brodé 
 

OPTION 2 - SAC A DOS 
Prix catalogue : 35 euros 
Prix boutique 30 euros 

Prix pack : 25 euros €  

Sac à dos multipoche 
 

 

OPTION 4 :  
Prix catalogue : 105 euros / 125 euros 
Prix boutique : 85 euros / 100 euros 

Prix Pack : 80 euros (U07-U13) 

 95 euros (U15-U18) 

+ Parka Stadium 
Poche zippées - capuche 

logo brodé. 
 
 

 
Renseignement pour la fourniture du pack. 
 

 Taille t-shirt :  .....................................................  

 Taille short.........................................................  

 Taille chaussettes ............................................  

 Taille haut de survêtement ............................  

 Taille du bas de survêtement ........................  

 

Tailles options. (en cadeau pour toute option commandée :  gourde LCRF) 
 

 Taille veste de pluie (option 1) ........................    Taille Sweat(option 3) :  ..........................................  

 Taille Parka (option 4)  ......................................  

Les commandes seront faites sur la foi des informations ci-dessus.  

Échanges possibles uniquement selon disponibilités et après équipement de tous les joueurs. 

Donné le 
 

 

 

 

 


	Pack joueur 2020 / 2021
	DOCUMENT A RENDRE IMPÉRATIVEMENT
	Licencié mineur
	OPTION PACKS.
	Vous pouvez ajouter à votre commande de pack une ou plusieurs options : sweat, veste de pluie, parka ou encore sac à dos. (tarifs avantageux v/s boutique - dégressif et cadeaux)
	Renseignement pour la fourniture du pack.
	Tailles options. (en cadeau pour toute option commandée :  gourde LCRF)
	Les commandes seront faites sur la foi des informations ci-dessus.
	Échanges possibles uniquement selon disponibilités et après équipement de tous les joueurs.

