
NOM & Prénom du licencié :____________________________________Evoluant dans le groupe/équipe : ____________________

indiquer un n° tél à contacter (si besoin) :

Maillot de marque SELECT (impression Colmar Handball Club sur l'avant et PRENOM au dos)

Achat obligatoire pour les -7 et -9 qui utiliseront ce maillot lors de leurs tournois

Prix unitaire Quantité Taille TOTAL

16,00 €

SHORT personnalisé de marque SELECT  (impression Colmar Handball Club sur l'avant)

Achat obligatoire pour tous les jeunes (il fait partie de la tenue officielle lors des matchs)
Prix unitaire Quantité Taille TOTAL

11,50 €

Total du règlement joint : chèque - espèces (rayer la mention inutile svp)

Taille à cder Stature Taille à cder Stature

6 ans 116 cm 6 ans 116 cm

8 ans 128 cm 8 ans 128 CM

10 ans 140 cm 10 ans 140 CM

12 ans 152 cm 12 ans 152 CM

14 ans 164 cm 14 ans 164 CM

S 176 cm 16 ans 176 CM

M 180 cm S 176 -178 cm

L 184 cm M 180-182 cm

XL 188 cm L 184-186 cm

XL 188-190 cm

LE REGLEMENT EST A JOINDRE A VOTRE COMMANDE
(soit par chèque établi à l'ordre de 'SPORT 2000', soit en espèces)

Le chèque ne sera remis au fournisseur qu'après la livraison

Délai de livraison :

NOUVEAU : Regroupement des  Commandes chaque fin de mois calendaire

Pour le short nous avons un stock à disposition (mise à disposition assez rapide)

Pour le maillot, tenir compte d'un délai moyen d'environ 3 à 4 semaines, pour la commande (si 

besoin) et la personnalisation  (prénom au dos)

COMMANDE A FAIRE PARVENIR  :

Par l'intermédiaire de l'entraîneur lors des séances d'entrainement ou par courrier

à Christiane WILLMANN (responsable matériel CHC) Tél 0389273173 ou 0660327599

1, rue Aristide Briand  68040 INGERSHEIM

SHORTS ET MAILLOTS DES EQUIPES DE JEUNES DU CHC    (TARIFS du 01/06/22 au 31/05/24)

TABLEAU DES TAILLES A COMMANDER

SHORTS MAILLOTS

MARQUAGE PRENOM AU DOS  (en majuscules) ---->

prénom à indiquer ci-dessous (en caracteres majuscules svp)

Les commandes reçues en mai et juin ne seront livrées qu'à la rentrée début septembre


