
VERSION BLANC

NTONY
H RKSS

Commande 
MAILLOTS et PANTALONS

Merci de remplir ce formulaire et le transmettre à Eymerick 
sans oublier de joindre votre réglement (chèque uniquement à l’ordre des Street Sharks)

Coordonnées de l’adhérent

INFORMATIONS SUR LA COMMANDE

RÈGLEMENT À LA COMMANDE

MAILLOT

PANTALON

Nom et Prénom : .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N° tél.  fixe : 

Adresse mail : ........................................................................................................................................................... @  ..............................................................................................................................................

N° tél.  portable :  

 l________l

VERSION NOIR

PANTALON

MAILLOT

Nom de la banque : ....................................................................................................................... Nom du débiteur :  .....................................................................................................................  

merci d’agraffer votre règlement au dos du bon de commande  

Nombre TOTAL d’articles commandés :   

Texte souhaité au dos du maillot :  

.......................................................................................................................................................

Numéro souhaité au dos du maillot : ......................................................  

Texte souhaité au dos du maillot :  

.......................................................................................................................................................

Numéro souhaité au dos du maillot : ......................................................  

N° de chèque :  .................................................................................................................................. Total de la commande :  ....................................................................................... euros

Chèque à l’ordre des STREET SHARKS ANTONY - PAS DE RÈGLEMENT EN ESPÈCE 

 l________l

 l________l

Quantité :  

Taille (stature en cm) : 

❑ XXS ❑ XS ❑ S

❑ M ❑ L ❑ XL

❑ Goal

 l________l

(125/132) (133/140) (140/150)

(150/160) (160/175) (176/189)

Quantité :  

Taille (stature en cm) : 

❑ XXS ❑ XS ❑ S

❑ M ❑ L ❑ XL

❑ Goal

(125/132) (133/140) (140/150)

(150/160) (160/175) (176/189)

Quantité :  

Taille (stature en cm) : 

❑ 6 ans ❑ 8 ans ❑ XXS

❑ XS ❑ S ❑ M

❑ L ❑ XL ❑ XXL

(110/120 cm) (120/130 cm) (130/140 cm)

(140/150 cm) (150/160 cm) (160/170 cm)

(170/180 cm) (180/190 cm) (190  cm et +)

 l________lQuantité :  

Taille (stature en cm) : 

❑ 6 ans ❑ 8 ans ❑ XXS

❑ XS ❑ S ❑ M

❑ L ❑ XL ❑ XXL

(110/120 cm) (120/130 cm) (130/140 cm)

(140/150 cm) (150/160 cm) (160/170 cm)

(170/180 cm) (180/190 cm) (190  cm et +)

NTONY
H RKSS

NTONY
H RKSS

Devant Derrière Devant Derrière
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