
Chers parents, adhérents, 

Nous proposons à la vente DES GILETS 
DE SÉCURITÉ ORANGE À BANDES 
RÉFLÉCHISSANTES. 

Afin de nous aider à passer la commande 
groupée, merci de nous indiquer la quantité 
souhaitée : 

JE COMMANDE .......................... GILET(S) 
PANACHÉ(S) comme suit :

 .......... 4/6 ANS .............. 7/9 ANS ............. 10/12 ANS 

 .......... S/M .................... L/XL .................. 2XL/3XL 

JE JOINS MON RÉGLEMENT de ...............  € 
à l’ordre de  ..............................................
 .................................................................
Il sera encaissé à la livraison.

Date de retour de commande avant le :
 ................................................................

Une action proposée avec

Merci pour votre commande et votre soutien !

NOM :  .................................................................................   
PRENOM :  ............................................................................
CLASSE OU SECTION :  ..............................................................

BON DE COMMANDE
GILETS DE SÉCURITÉ 

• ORANGE•

P
ri

x d
e vente

.......
€

2 bandes larges réfléchissantes 
autour du corps.
Bordures réfléchissantes pour les tailles 
enfants, grises pour les tailles adultes.
100% polyester, 120 g/m².
Fermeture bande Velcro®.

Chers parents, adhérents, 

Nous proposons à la vente DES GILETS 
DE SÉCURITÉ ORANGE À BANDES 
RÉFLÉCHISSANTES. 

Afin de nous aider à passer la commande 
groupée, merci de nous indiquer la quantité 
souhaitée : 

JE COMMANDE .......................... GILET(S) 
PANACHÉ(S) comme suit :

 .......... 4/6 ANS .............. 7/9 ANS ............. 10/12 ANS 

 .......... S/M .................... L/XL .................. 2XL/3XL 

JE JOINS MON RÉGLEMENT de ...............  € 
à l’ordre de  ..............................................
 .................................................................
Il sera encaissé à la livraison.

Date de retour de commande avant le :
 ................................................................

Une action proposée avec

Merci pour votre commande et votre soutien !

NOM :  .................................................................................   
PRENOM :  ............................................................................
CLASSE OU SECTION :  ..............................................................

BON DE COMMANDE
GILETS DE SÉCURITÉ 

• ORANGE•

P
ri

x d
e vente

.......
€

2 bandes larges réfléchissantes 
autour du corps.
Bordures réfléchissantes pour les tailles 
enfants, grises pour les tailles adultes.
100% polyester, 120 g/m².
Fermeture bande Velcro®.

Chers parents, adhérents, 

Nous proposons à la vente DES GILETS 
DE SÉCURITÉ ORANGE À BANDES 
RÉFLÉCHISSANTES. 

Afin de nous aider à passer la commande 
groupée, merci de nous indiquer la quantité 
souhaitée : 

JE COMMANDE .......................... GILET(S) 
PANACHÉ(S) comme suit :

 .......... 4/6 ANS .............. 7/9 ANS ............. 10/12 ANS 

 .......... S/M .................... L/XL .................. 2XL/3XL 

JE JOINS MON RÉGLEMENT de ...............  € 
à l’ordre de  ..............................................
 .................................................................
Il sera encaissé à la livraison.

Date de retour de commande avant le :
 ................................................................

Une action proposée avec

Merci pour votre commande et votre soutien !

NOM :  .................................................................................   
PRENOM :  ............................................................................
CLASSE OU SECTION :  ..............................................................

BON DE COMMANDE
GILETS DE SÉCURITÉ 

• ORANGE•

P
ri

x d
e vente

.......
€

2 bandes larges réfléchissantes 
autour du corps.
Bordures réfléchissantes pour les tailles 
enfants, grises pour les tailles adultes.
100% polyester, 120 g/m².
Fermeture bande Velcro®.


