
NOTICE BON DE COMMANDE ACCESSOIRES 

 

I. Information client 

Nom, Prénom, Club : Précisez votre Nom et Prénom ainsi que le nom du club si nécessaire. 

Téléphone : portable afin de pouvoir vous recontacter pour plus de précision sur la commande. 

Mail : afin de pouvoir vous recontacter pour avoir plus de précision sur la commande. 

Facebook : afin de pouvoir vous recontacter pour avoir plus de précision sur la commande. 

Adresse : complète en cas de livraison, sinon le code postal et la ville suffirons. 

 

II. Détails commande 

Pochette 

- Quantité :  

Nombre de pochette souhaitée 

- Couleur :  

Merci de préciser le code des couleurs souhaité de la pochette 

Anaconda 

 

 

 

 
 

Croco 

 

Karia 420g 



 

Karia 428g 

 

 
 

Karia 450g 

 



 
 

- Broderie :  

Nombre de broderie souhaitée sur la pochette incluant mot, nombre, logo, dessin, symbole, … 

- PU :  

Prix unitaire.  

Merci de ne rien remplir.  

Les prix seront calculés en fonction du nombre de pochette commandé. 

- Total :  

Prix total calculé.  

Merci de ne rien remplir.  

Les prix seront calculés en fonction du nombre de pochette commandé. 

 

Housse 

- Quantité :  

Nombre de housse souhaitée 

- Couleur :  

Merci de préciser le code de la couleur souhaitée de la housse 

 



 
- Broderie :  

Nombre de broderie souhaitée sur la pochette incluant mot, nombre, logo, dessin, symbole,… 

- PU :  

Prix unitaire.  

Merci de ne rien remplir.  

Les prix seront calculés en fonction du nombre de housse commandé. 

- Total :  

Prix total calculé.  

Merci de ne rien remplir.  

Les prix seront calculés en fonction du nombre de housse commandé. 

 

Serviette 

- Quantité :  

Nombre de serviette souhaitée 

- Couleur :  

Merci de préciser le code des couleurs souhaité (voir fichier Notice couleur) 

- Broderie :  

Nombre de broderie souhaitée sur la pochette incluant mot, nombre, logo, dessin, symbole, … 

 

 

 

 
 

 

- PU :  

Prix unitaire.  

Merci de ne rien remplir.  

Les prix seront calculés en fonction du nombre de serviette commandé. 

- Total :  



Prix total calculé.  

Merci de ne rien remplir.  

Les prix seront calculés en fonction du nombre de serviette commandé. 

 

Chaussette 

- Quantité :  

Nombre de chaussette souhaitée 

- Couleur :  

Merci de préciser le code des couleurs souhaité (voir les cuirs page1 à 3) 

- Borderie :  

Nombre de broderie souhaitée sur la pochette incluant mot, nombre, logo, dessin, symbole, … 

- PU :  

Prix unitaire.  

Merci de ne rien remplir.  

Les prix seront calculés en fonction du nombre de chaussette commandé. 

- Total :  

Prix total calculé.  

Merci de ne rien remplir.  

Les prix seront calculés en fonction du nombre de chaussette commandé. 

 

III. Schéma 

Il vous suffit de remplir le schéma. Vous avez également de la place sur le côté droit afin d’y inscrire plus de 

description. 

 

Exemple d’une pochette : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IV. Date et signature 

 

Merci de dater et signer votre commande. 

ROMAIN 

Ecrire mon prénom avec une couleur 

en Or dans une écriture classique 

Ici mettre le logo de mon club le plus gros 

possible 


