Commande du JUDO CLUB CHAMPAGNOLAIS saison 2022/2023
Commande uniquement avec le bon (recto) rempli et signé + le règlement (espèce ou chèque possible
en plusieurs fois, encaissement à la réception du textile)
Vers les professeurs
Délais environ 15j -3semaines

Sweat Erima: (Bleu/Bleu)

Erima Zippé à capuche :

Avec prénom côté cœur et
Logo du Club dans le dos

(Bleu/Bleu )

Avec prénom côté cœur et
Logo du Club dans le dos

+ Prénom ou surnom du Judoka

Taille enfant :
T0 àT3 = 43€

Taille enfant :
T0 àT3 = 52€

Taille Adulte :
T4 à T9 =48€

Taille Adulte :
T4 à T9 =57€

Kimono type 1 : Adidas &
brodé logo du club côté
cœur (kimono tissu)
200grs double tailles
26€

Kimono type 2 : Adidas &
brodé logo du club côté
cœur Kimono « en grain de riz ».
350grs
46€

Catégorie : Baby, Eveils judo,
Mini-poussins, poussins

Catégories : PoussinsBenjamins

100-110cm
120-130cm
140-150cm

120cm, 130cm, 140cm,
150cm, 160cm, 170cm

110-120cm
130-140cm

SAC Erima brodé avec Nom de Club en noir
Ecriture du prénom Couleurs aux choix :
Noir, Rose Fuchsia, Vert, rouge, Blanc, Orange, …
3 Tailles disponibles :
S = 25 euros (28Litres)
M = 28 euros (49.5Litres)
L = 32 euros (76Litres)

Kimono type 3 : Adidas &
brodé logo du club côté
cœur Kimono « en grain de riz ».

Kimono type 4 : Adidas &
brodé logo du club côté cœur

520grs

650grs

69€

Catégories : Benjamins,
Minimes

150cm, 160cm, 170cm,
180cm, 190cm

Kimono « en grain de riz ».
Bandes : Rouge ou noire ou Or

106€

Catégories : Minimes, cadets,
Juniors, Séniors, vétérans

150cm , 155, 160, 165 ,170,
175, 180, 185,190, 195, 200cm
Kim 980grs 176€ (voir club)

Il n’y a aucune obligation à commander le
textile via le club.
Vous pouvez trouver des kimono/Judogi
dans n’importe quel magasin de sport.

Si vous avez un kimono trop petit et que vous souhaitez le vendre, il suffit de le prendre en photo avec une fiche dessus où
sera marqué la taille, nom/prénom et numéro de téléphone pour joindre le vendeur et le prix de vente.
Ensuite il suffit d’envoyer la photo par mail : judoclubchampagnole@gmail.com
Elles seront mises sur le Google Drive du club pour être consultées par tous les licenciés grâce à l’adresse ci-dessous
https://drive.google.com/drive/folders/1AnsHnQkSfGTGvgOtiAXtyPzyMtAE_Xy_?usp=sharing

COMMANDE JC Champagnolais saison 2022/2023
NOMS :

PRENOMS :

DOJO :

Commande (avec taille) :
Commande (avec taille) :
Commande (avec taille) :
Pour les textiles brodés merci de préciser le prénom et la couleur :

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE :…………………………€

Signature du responsable légal :

A régler à la commande par chèque à l’ordre du Judo
Champagnolais ou en espèce

