
NOTICE BON DE COMMANDE TEXTILE 

 

I. Information client 

Nom, Prénom, Club : Préciser 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 

 

- Colonne 1 :  

Noter le type de textile souhaité. 

Préciser le genre  

ATTENTION MERCI DE FAIRE UNE LIGNE PAR GENRE ET PAR COULEUR 

 

- QUANTITE/TAILLE :  

Noter les nombres et tailles souhaitées.  

 

- COULEUR :  

Noter le code du textile. 

Préciser la couleur souhaitée.  

Merci de noter le nom de la couleur exacte du catalogue. 

ATTENTION MERCI DE FAIRE UNE LIGNE PAR GENRE ET PAR COULEUR 

 

- 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. 

 

 

Exemple :  

 

 QUANTITE/TAILLE COULEUR PU TOTAL 

Polo manche courte Homme 3 XL     2 M H6008 Lie de vin NE PAS REMPLIR 

Polo manche courte Femme 1 M     2 S      ‘’             ‘’  NE PAS REMPLIR 

 

 



III. Schéma 

Il vous suffit de remplir le schéma en précisant le plus d’information possible. 

Vous avez également de la place sur les côtés droit afin d’y inscrire plus de description. 

 

Exemple d’un polo : 

 
 

 

IV. Date et signature 

 

Merci de dater et signer votre commande. 

 

 

PARIS 

Côté gauche : 

le sponsor du 

club 

 

Côté droit : tu 

peux mettre 

ton logo si tu 

veux 

JACQUES 

Logo du club 

J’aimerais du fil 

rouge pour les 

femmes et bleu pour 

les hommes 


