
Nom et Prénom :

Téléphone et mail :

Veste imperméable (flocké AEF) + initiale

• Veste entièrement zippées. • Capuche ajustable.

• Cordon de serrage pour un look personnalisé. • Poches latérales zippées.

• Veste déparlante. • Matériau : Dri-FIT 100% nylon.

S M L XL XXL Blanc                      Argenté

Flockage:

Doudoune (flocké AEF) + initiale

• Matériau isolant pour un meilleur maintien au chaud.

• Poches latérales zippées. • Capuche détachable.

• Veste résistante au vent et à la pluie. • Matériau : 100% polyester microfibre.

S M L XL XXL Blanc                      Argenté

Flockage:

T shirt (flocké AEF) + initiale

• Tissu Dri-FIT évacuant la transpiration pour rester au sec dans le plus grand confort.

• Empiècements en mesh au niveau de la poitrine et dans le dos pour une meilleure aération.

• Col ras du cou pour un confort sans contrainte.

• Matériau : 100 % polyester

S M L XL XXL Blanc                      Argenté

Flockage:

Sweat à capuche (flocké AEF) + initiale

• Poche kangourou pour un rangement facile.

• Poignets et ourlet ajustés.

• Matériau : 80% coton/20% polyester.

S M L XL XXL Blanc                      Argenté

Flockage:

Survetement  (flocké AEF) + initiale

• Tissu Dri-FIT évacuant la transpiration et mesh offrant une aération optimale.

• Coudes et genoux articulés pour une coupe ergonomique.

• Poche avant zippée de chaque côté pour un rangement pratique.

• Matériau : 100% Dri-FIT polyester

S M L XL XXL Blanc                      Argenté

Flockage:

sweat entrainement (flocké AEF) + initiale

• Technologie Dri-FIT pour vous aider à rester à l'aise et au sec.

• Col montant avec fermeture écliar 1/4 pour une aération optimal et une tenue ajustée.

• Fermeture zippée avec protetcion pour réduire les irritations sous le menton

• Matériau : Dri-FIT 100% polyester.

S M L XL XXL Blanc                      Argenté

Flockage:

Pantalon technique

LE pantalon d'entraînement incontournable, resséré en bas.

• Fermeture éclair dissimulée sur la jambe.

• Tissage arrière pour une meilleure aération.

• Matériau : Dri-FIT 100% polyester.

S M L XL XXL

Taille (cochez la case que vous souhaitez commander)

Veuillez trouver ci-joint un chèque (ordre : Marcon Sport) correspondant à ma commande de : …..………€

Bon de commande "Equipement"
Amicale des Educateurs de Football de l'Indre

Descriptif

Taille (cochez la case que vous souhaitez commander)

Taille (cochez la case que vous souhaitez commander)

Taille (cochez la case que vous souhaitez commander)

Descriptif

Descriptif

Descriptif

Descriptif

Taille (cochez la case que vous souhaitez commander)

Descriptif

Taille (cochez la case que vous souhaitez commander)

Descriptif

Taille (cochez la case que vous souhaitez commander)

Ligne technique

Flockage en blanc ou argenté, à vous de choisir!

32,5 €

100 €

19 €

30 €

35 €

45 €

49 €

Bon de commande à retourner à l'adresse suivante : District de l'Indre de Football - AEF - 91 Allée des Platanes - 36000 Chateauroux


