
Date limite des commandes
dimanche 19 octobre.

Bulletin de commande des tenues automne/hiver 2020:

NOM : 
Prénom

Cochez les cases des articles souhaités. Le prix Club ne s’applique qu’à l’achat d’une 
veste et d’un collant. Pour tout article complémentaire, déduisez 25% du prix public 
arrondi à l’euro inférieur (rabais pris en charge par le VCA).
Bulletin de commande à renvoyer à notre secrétaire:
soit par mail à secretariat@vca66.fr
(Vous pouvez régler votre achat directement par virement bancaire effectué sur le compte 
du club. Si ce n’est déjà fait, pour le mettre en place, vous aurez besoin du numéro IBAN 
du VCA :

FR76 1660 7000 8888 1212 8928 840
Le code BIC vous sera peut-être aussi demandé:

CCBPFRPPPPG )
Remarque : vous n’avez pas nécessairement besoin d’imprimer et de remplir le tableau. Il 
suffit que vous me communiquiez vos choix par mail.

soit par courrier postal adressé à M. Louis Briqueu 21 rue moulin Mars 66700 
Argeles sur mer.
(dans ce cas, vous pouvez joindre votre règlement par chèque libellé au nom du VCA)

HOMME

VESTE COLLANT 
peau DUKE

COLLANT 
peau PRINCE

COLLANT 
peau KING

Total

prix public 76,71 € 70,42 € 87,36 € 92,20 €

prix CLUB 25 € 35 € 50 € 55 €

taille XS

taille S

taille M

taille L

Taille XL

taille 2XL

taille 3XL


Totaux
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