
Taille qté total

Equipements

Désignation

Signature

Fiche commande OCBT

Réglé le : 

La somme de: 

Veste Zippé Femme à capuche 80% coton peigné / 20% polyester 

280g/m² logo brodé cœur + broderie dos (35€ de S à 3XL)
Veste Zippé Homme sans capuche 80% coton peigné / 20% polyester 

280g/m² logo brodé cœur + broderie dos (36€ de S à 3XL)

Veste Zippé Femme sans capuche 80% coton peigné / 20% polyester 

280g/m² logo brodé cœur + broderie dos (36€ de S à 3XL)

Bagageries
sac à dos 20L Logo brodé (32€)

Sac de sport 76L logo brodé + broderie OCBT (45€)

Pantalon Molleton Homme "wiz" molleton 300gr/m² logo brodé 

cuisse droite ( 40€ de S à 3XL)

T-shirt d'entrainement 100%  Polyester 220g/m² double maillage 

logo brodé cœur + broderie dos (35€ du 3XS au 3XL)

Polo manche courte enfant 100%  coton peigné ringspun 230g/m² 

maille piquée, plaquette 3 boutons logo brodé cœur + broderie dos 

(20€ - 3/4- 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14ans )

Polo manche courte homme 100%  coton peigné ringspun 230g/m² 

maille piquée, plaquette 3 boutons logo brodé cœur + broderie dos 

(25€  du S au 3XL)

Polo manche courte Femme 100%  coton peigné ringspun 230g/m² 

maille piquée, plaquette 3 boutons logo brodé cœur + broderie dos 

(25€  du S au 3XL)

Veste Zippé Homme à capuche 80% coton peigné / 20% polyester 

280g/m² logo brodé cœur + broderie dos (35€ de S à 3XL)

Casque Airflex Enfant (35€ - prix catalogue 40€)

Casque Airflex Adulte (45€ - prix catalogue 50€)

Protège dent (enfant/adulte - 9€)

Epaulière Shuk enfant (50€ - prix catalogue 55€ 3XS à XS)

Epaulière Shuk Adulte (55€ - prix catalogue 60€ de S à 3XL )

Vêtements
Bonnet 100% coton logo brodé (10€ enfant/adulte)
T-shirt enfant 100% coton logo brodé cœur + broderie dos                  

(15€ - 3/4- 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14ans)

T-shirt adulte 100% coton logo brodé cœur + broderie dos                   

(17€ de S à 3XL) 






