
 MATERIEL 2022/2023 Nom Prénom :

Equipements Taille Quantité Tarif à L'unité Total 

Debardeur du Club avec prénom  au dos

-obligatoire pour les nouveaux adhérents (noir pour les garçons)

-à renouveler uniquement si la taille sera

 insuffisante pour toute la saison prochaine

Tailles enfants : 3/4, 5/6, 7/8,9/11 et 12/13 ans

Tailles adultes : XS, S, M , L

15 euros

Chaussons ( facultatif pré compétition) 36,50 euros

Bâton Avec Grip Sharp 11 mm avec grip 

taille à valider avec entraineur (facultatif pré compétition)

et reverifier la taille en début de saison avec entraineur pour 

les athlètes compétitions

40,50 euros

Embouts Tip et Ball de rechange pour le bâton 14 euros

Grip de rechange pour Bâton 5 euros 

Collants ( facultatif pré compétition )

Danskin très brillants et résistants pour les compétitions 

Tailles enfants :4/6  7/8  8/10  12 /14

Tailles adultes:S(A), M(B) ,L(C) , XL(D)

15 euros 

Equipements taille quantité Tarif à L'unité total

Sac Bowling noir et rose: 

personnalisé au logo du club et prénom.

Poignées dans la continuité du tissu et renforcées. Poche avant zippée. Poche 

interne zippée.

Plaque sur le fond à l'intérieur. Pieds protecteurs sur le fond à l'extérieur. Peut 

taille :

 44 x 31 x 25cm
39 euros

Gourde en aluminium:

Bouchon avec couvercle + bouchon à vis et mousqueton inclus 

Prénom au dos de la gourde en stickers noir, 

résistant au lavage sans soucis.

600ML 14 euros

Legging 

parfait pour toutes les activités sportives,logo et prénom
Taille Enfant:32 euros

Taille Adulte:35 euros

Ensemble Short et Brassière:

Short noir avec bande de taille couleur Grenade,

 avec logo et prénom en blanc. 

Brassière Grenade et noir

, logo club en blanc et prénom au dos en blanc

49 euros 

Articles proposés grâce

 à notre partenaire:

 Gym attitude

entreprise française et familiale du sud 

retrouvez notre boutique

Club:

https://www.gymattitude.fr/

creez un compte

et rentrez le code VIP

LUPY81U4

pour decouvrir la collection

complète

Total Equipement de base+ Equipement complémentaire

chèque à part pour la commande de matériel ordre: Twirling Bâton La Gessienne

Bon de Commande équipement de base saison  2022/2023

SOUS Total équipement de base
Bon de Commande équipement complémentaire saison 2022/2023

SOUS Total Equipement complémentaire 


