Opération textile rentrée 2018
DESCRIPTION
L’ABC vous propose une vente de textiles Victor à des prix très avantageux. En effet, comme chaque saison,
le club prend en charge une partie du prix de ces tenues permettant ainsi de bénéficier d’une réduction
pouvant aller jusqu’à 45% sur les prix publics de la collection Victor !
Une gamme d’essai tournera entre les différents gymnases et créneaux et sera à disposition pour les
essayages. N’hésitez donc pas à solliciter les animateurs qui seront disponibles pour vous renseigner et pour
vous indiquer la marche à suivre pour la commande.
De plus, seuls les T-shirts, polos, vestes et longsleeve de la ‘couleur officielle’ (voir * plus bas) seront
obligatoirement floqués GRATUITEMENT dans le dos avec la mention « Annecy Badminton Club ». Les
autres textiles ne seront pas floqués.

L’opération textile durera 1 mois sur la période du 1er octobre au 30 octobre 2018. Passez vos commandes
au plus tôt !

TARIFS
Les tarifs à l’unité dépendent du type de pièce commandée : pièce ‘basique’, pièce ‘courte’ ou pièce ‘longue’.

Pièces basiques : T-shirts coton/polyester
Pièce courte ‘technique’ : short, jupe, T-Shirt, polos
Pièce longue : Pantalon, veste, sweat, longsleeve

→ 15€ l’unité
→ 22€ l’unité
→ 32€ l’unité

Le formulaire de prise de commande est à remplir en ligne à l’adresse suivante :

https://framaforms.org/operationtextile-2018-1537122267

Le formulaire de commande est limité à 2 unités par type de pièce
(2 T-shirts, 2 polos, 2 vestes…)
Si vous désirez commander plus, contactez
floriandesgland@hotmail.com

PAIEMENT
Le règlement s’effectue en remettant un chèque à l’animateur de votre gymnase. Ce chèque est à l’ordre de
‘Annecy Badminton Club’. Tous les chèques seront encaissés une fois la livraison effectuée.
Attention : Les chèques sont l’unique moyen de paiement pour cette opération textile. La commande de
votre textile ne sera effectuée que si votre chèque est remis à un animateur au 30/10/2018.

LIVRAISON
La commande sera envoyée après récupération de tous les chèque et vérification de la correspondance avec
les bons de commande. La livraison des pièces (flocage compris) sera faite courant décembre (sauf
imprévus).
Votre commande vous sera ensuite distribuée lors de soirées dédiées à cet effet (3-4 soirées) dans les
différents gymnases. Vous serez informés de cela plus tard dans la saison.
Pour les pièces n’ayant pas pu être récupérées lors de ces soirées, vous pourrez contacter Florian Desgland
(floriandesgland@hotmail.com). Nous conviendrons d’un rdv pour la remise de la commande.

Les joueurs évoluant en Nationale ou en Régionale sont dans l’obligation de porter les couleurs officielles
du club lorsqu’ils le représente.

Couleur officielle → Flocage obligatoire

COLLECTION 2018-2019 JEUNES
Cette année, le club propose aux jeunes (minibad à cadet) d’acheter un T-shirt officiel pour seulement 10€.

Correspondance des tailles enfants :
140cm → 8-10 ans
152 cm → 10-12 ans
164 cm → 12-14 ans

https://framaforms.org/t-shirtsjeunes-abc-74-2018-1537523076

T-shirt Coral
22€
140 cm – 3XL

Polo Femme Coral
22€
34 - 42

Polo Homme Coral
22€
164 cm – 3XL
T-shirt Orange
22€
140 cm – 3XL

Polo Femme Orange
22€
34 - 42

Polo Homme Orange
22€
164 cm – 3XL

Veste Coral
32€
152cm – 2XL

Pantalon Bleu
32€
152 cm – 2XL

T-shirt Petrol
22€
140 cm – 3XL

Polo Femme Petrol
22€
32 - 42

Polo Homme Petrol
22€
164 cm – 3XL

T-shirt Rouge
22€
140 cm – 3XL

Polo Femme Rouge
22€
34 - 42

Polo Homme Rouge
22€
S – 2XL

Longsleeve Rose
32€
34 - 42

Sweat Bleu
32€
152 cm – 2XL

Longsleeve Bleu
32€
164 cm – 2XL

Sweat Gris
32€
152 cm – 2XL
T-shirt basique Gris
15€
164 cm – 2XL

T-shirt basique Rose
15€
34 - 42

Short Homme
Noir/Blanc
22€
Noir : 140 cm – 2XL
Blanc : S – 2XL

T-shirt basique Bleu
15€
164 cm – 2XL

Jupe Femme
Noir/Blanc/Bleu marine
22€
34 - 42

Pantalon Gris
32€
164 cm – 2XL

Short Femme Noir
22€
34 - 42

