
              

      LES FRELONS DE VARCES Club Roller Hockey 

 

      COMMANDE MAILLOT PERSO ET PANTALON  

 
Les Frelons changent de peau… Après un concours de design et différents essais , le club a adopté ce 
nouveau maillot  (noir à la maison, blanc à l’extérieur) porté depuis le début de saison par nos N2.  
Toutes les sections seront équipées en priorité du noir  d’ici les 3 prochaines saisons en fonction des finances 
et des partenaires, l’actuel  restant utilisé dans cette attente.  
Maillot personnalisé utilisable en compétition une fois la section équipée. Bien sûr utilisable à l’entrainement.   
 

MAILLOT  
Maillot nouvelle coupe serrée en tissu micro mesh extensible 240 grs avec impression du tissu avec votre 
 N°, votre Nom ou Surnom.  
Dans le cas de même N° dans une même section, il vous sera demandé de changer. Priorité au joueur 
utilisant déjà ce N°.   
 
 

             MAILLOT 1 NOIR                                                                  MAILLOT 2 BLANC         

                                                                                             Non utilisable en compétition pour le moment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

PANTALON 1  Matière Cordura  

 
 

Pantalon en Cordura très résistant, particulièrement recommandé pour les 
jeunes de moins de 15 ans et pour les compétitions sur terrain rugueux . Le 
confort est assuré par les bandes élastiques situées à l’intérieur des jambes  
et à l’enfourchure.  
Sur les 2/3 de la face arrière et les bandes de coté, un tissu ajouré permet une  
bonne ventilation. Renfort sur les genoux .  
Tout en noir pour les Frelons . 

 

 

 

 
 

PANTALON 2   Matière Polyester extensible 

 
Pantalon léger  dans un tissu extensible polyesthere  avec 
impression.  
Renforcé au niveau des genoux en Cordura      
 

 

 

 



BON DE COMMANDE 

MAILLOT / PANTALON 2017/2018 

 

 

 

NOM : ________________________________________PRÉNOM : ________________________________ 

 

TEL : ______________________________________MAIL : ________________________________________ 

 

SECTION : ____________________________________ 

 

 

MAILLOT 1 NOIR  47 €  

    

TAILLE XXS  XS  S  M L XL XXL 

Dimensions épaule maillot 34 cm 37 cm 38 cm 39 cm 40 cm  41 cm  42 cm  

NUMERO :          NOM ou SURNOM:   

MAILLOT pour : JOUEUR GARDIEN 
Entourer votre choix .  Dimensions épaule maillot : jusqu’à la couture manche  

 

MAILLOT 2 BLANC 47 €  

  

TAILLE XXS  XS  S  M L XL XXL 

Dimensions épaule maillot 34 cm 37 cm 38 cm 39 cm 40 cm  41 cm  42 cm  

NUMERO :          NOM ou SURNOM:   

MAILLOT pour : JOUEUR GARDIEN 
         Entourer votre choix. Dimensions épaule maillot : jusqu’à la couture manche  

 

PANTALON 1 55 €  

 

STATURE 110/120 120/130 130/140 140/150 150/160 160/170 170/180 180/190 >190 cm 

TAILLE 6a  8a XXS  XS S M L XL XXL 

 
Entourer votre choix  

PANTALON 2  57 € 

 

STATURE 110/120 120/130 130/140 140/150 150/160 160/170 170/180 180/190 >190 cm 

TAILLE 6a  8a XXS  XS S M L XL XXL 

 
Entourer votre choix  

________________________________________________________________________________________________________ 

 
Je commande     Maillot 1      : 47 €              TOTAL : ______   €        Entourer votre choix  
       Maillot 2      : 47 €  
      Pantalon 1  : 55 € 
      Pantalon 2  : 57 € 

Bon de commande avec règlement à déposer impérativement dans la boite à lettre du club située sur le parking du gymnase  au 

plus tard  le  16  NOVEMBRE  2017.  Vous pouvez payer en 2 fois. Encaissement du 1
er

 chèque à la livraison, le 2eme un 

mois plus tard . Livraison vers le 20 décembre.  

Agrafer le chèque  libellé à l'ordre de «  Assos Les Frelons «  
 

    Produits  non repris , non échangés 


