Votre enfant est inscrit à l’Envol Gym pour la saison 2021/2022.
Il va participer, tout au long de cette saison gymnique, à des compétitions ou des
manifestations, en équipe ou en individuel, sous les couleurs de l’Envol.
Un club est identifié par l’image homogène que représentent tous ses gymnastes et ses
cadres. Afin de garantir et conserver cette image représentative de notre club, le
justaucorps du club est obligatoire en compétition.
Comme dans chaque discipline ou activité sportive d’équipe, nous rappelons que toutes
les gymnastes d’une même équipe doivent posséder le même justaucorps ; dans le cas
contraire, des points de pénalités sont infligés lors de la compétition.
Pour les plus jeunes (baby-gym, école de gym), les occasions de porter le justaucorps sont
également nombreuses (même s’il n’est pas obligatoire) : entraînements, challenge Mozaïc,
Fête de la St Jean…

____________________________________________________________
BON DE COMMANDE JUSTAUCORPS
ENVOL GYM FLAVIN
Chaque licencié a la possibilité d'essayer LE JUSTAUCORPS avant de finaliser la commande.
Les essayages se feront le SAMEDI 13/11/2021 de 9h00 à 13h30 et le MERCREDI
17/11/2021 de 15h00 à 18h au Gymnase pour une livraison dans les semaines qui suivront.
Nous vous remercions de compléter le bon de commande ci-dessous et de le donner le jour des essayages.
Le règlement devra être effectué à la livraison du justaucorps au licencié.

Nous effectuerons une commande groupée qui permettra d’obtenir un meilleur tarif.
Aucun essayage ne sera effectué pendant les horaires de cours.
Les justaucorps seront livrés APRES les fêtes de Noël.
En cas d’impossibilités pour venir aux essayages, nous vous demandons de compléter le bon de
commande ci-dessous et de le déposer au plus tard le 20 novembre 2021 à la salle.
Attention, aucune commande ne pourra être prise au-delà du 20/11/2021.

______________________________________________
Nom et prénom du licencié : ___________________________________________
Jour de l’Entrainement : ______________________________________________
Nom de l’Entraineur : ___________________________________________
Article(s)
Justaucorps
Chou-chou

Taille

Quantité

Prix unitaire
Entre 50,00 et 60,00 €
(*)
5,00 €

(*) Prix approximatif (justo vendu au prix coûtant, prix dépendant du nombre de justaucorps
commandé au fournisseur)
MONTANT A REGLER (à remplir par le club après réception) ………… : ____________€__

