Les nouvelles vestes Tome des Bauges arrivent avec l’hiver !

Le Syndicat vous propose :
PRIX DE LANCEMENT !

30 € HT la veste sans manches et 40 € HT la veste avec manches
 Veste sans manches homme
Tailles disponibles : S . M . L . XL . XXL (les vestes taillent plutôt
grand – prévoir 1 taille de moins que votre taille habituelle)
 Veste sans manches femme
Tailles disponibles : S. M . L . XL (les vestes taillent normalement –
prévoir votre taille habituelle)

Veste avec manches - dos

 Veste avec manches
Tailles disponibles : S . M . L . XL . XXL (c’est une coupe homme –
prévoir votre taille habituelle pour les hommes et une taille en
dessous de votre taille habituelle pour les femmes)
Description du produit : extérieur => 95% polyester – 5% élasthanne
intérieur => doublure en micro-polaire
veste imperméable et respirante
Comment se la procurer ?
- envoyer un chèque du prix de la veste + 9,95 € de frais de port par
veste au Syndicat de la Tome des Bauges, Rue Henri Bouvier,
73630 Le Chatelard et le bon de commande ci-joint complété.

Veste sans manches femme - dos

(aucun envoi ne sera réalisé sans règlement préalable)

-

venir la chercher au Syndicat de la Tome des Bauges

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à joindre
Delphine au Syndicat de la Tome des Bauges par téléphone (04 79 52 11 20) ou par
mail (delphine@tome-des-bauges.com).

Veste sans manches femme - face

BON DE COMMANDE
A renvoyer au Syndicat de la Tome des Bauges, Rue Henri Bouvier, 73630 Le Châtelard
RAPPEL : Vous avez le choix entre un envoi postal (en renvoyant ce bon de commande) ou un retrait directement au Syndicat (dans ce cas-là, bien appeler avant de
venir pour s’assurer qu’il y ait bien quelqu’un au Syndicat – 04 79 52 11 20)
Nom : _______________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code Postal : __________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________________
Adresse mail : _________________________________________________________________________
Vestes

Prix HT

Prix TTC

Quantité(s) souhaitée(s)

Taille(s)

Veste sans manches homme

30 €

35.88 €

S:
L:
XXL :

Veste sans manches femmes

30 €

35.88 €

S:
L:

M:
XL :

47.84 €

S:
L:
XXL :

M:
XL :

Veste avec manches

40 €

M:
XL :

NB : les frais de port sont de 9.95€ TTC par veste
Récapitulatif de la commande : ……………. X 35,88€
……………. X 47.84€
Soit ……………. € + ……………. (nombre de polaires) X 9,95€ (frais d’envoi) = …………….……………. € montant total à régler

