
FICHE DE RÉSERVATION

Les Bobs “ Boby ”Les Bobs “ Boby ”

5 couleurs panachées

Bob en toile de coton brodé. 
100 % coton. Dessous plat, 

visière surpiquée tout autour, 
œillets d’aération brodés. 

Étiquette logo sur le devant. 
Taille unique ado-adulte 

(à partir de 11 ans) 
Tour de tête : 56-57 cm

UNE ACTION

Détails des articles sur initiatives.frinitiatives.fr

RETOUR DE VOTRE RÉSERVATION AVANT LE : ___________________________

Chers parents, adhérents, bienfaiteurs !

Pour le financement de nos projets, nous vous proposons la vente 

de Bobs. (Modèle au choix lors de la remise des articles).

PRIX UNITAIRE : ______€ le Bob. (À remplir par l’organisateur).

QUANTITÉ SOUHAITÉE : ______ / Je joins mon règlement de ______€ 

À L’ORDRE DE : ____________________________________________________ 

VOTRE PRÉNOM : _________________________________________________ 

VOTRE NOM : _______________________________________________________ 

Merci de préciser le contact par lequel vous accédez 
à cette vente solidaire (prénom et nom + classe, club, association.. .)  : 

________________________________________________________________

Merci pour votre participation !

Nous vous tiendrons informés par la suite de la date de la remise.

Gris

Vert

Rose

Bordeaux
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