
    Châtellerault, le vendredi 9 décembre 2016 

 

Cher(e)s athlètes, cher(e)s dirigeants, cher(e)s bénévoles, cher(e)s supporters, 

Cette année l’EAPC a changé de maillots.  Dans la suite logique, nous proposons une commande groupée de 
tenues.  
Notre objectif est d’avoir des tenues harmonieuses et facilement identifiables. 

Nous avons choisi la marque ERIMA pour la qualité des produits et une offre de choix très large. Ainsi, pour votre 
information nous bénéficions d’une réduction de 30% sur le prix catalogue. 
Ces tenues seront personnalisées aux logos du club.  

De plus, en option, vous pourrez faire apposer un marquage personnalisé, comme par exemple votre prénom 
pour un supplément de 5 €. 

Le visuel ci-dessous vous donne une idée du rendu final. Attention ce n’est qu’un photomontage, la version finale 
sera plus soignée. 

 

 NB : le type de bleu n’est pas encore choisi. Cela se fera à réception des échantillons pour assurer la meilleure 
cohérence avec les maillots. 

Des séances d’essayages et de présentations des différents articles seront réalisées aux stades. 

Vous pourrez ainsi choisir les articles et les tailles qui vous correspondent. 

En pièce jointe, vous trouverez :  

 1 bon de commande récapitulatif : préciser bien la taille et le modèle : Féminin/Masculin et si vous  
souhaitez un marquage optionnel. 

 1 présentation détaillée des différents articles (sans le flocage)  

Alors profitez de l’occasion pour avoir de belles tenues coordonnées et visibles à nos couleurs pour mettre en 
visibilité  l’EAPC sur toutes les compétitions départementales, régionales et nationales ! 

 Laurent Faugeroux 

Président de l’EAPC 

 

Cuissard et pantalon : 1 seul marquage sur 

le devant : EAPC, 

Maillots et vestes : 2 marquages : EAPC 

devant et logo du club derrière, 

Option : pour les maillots et vestes : 

marquage personnalisé (votre prénom par 

exemple) : +5€ par article 



Planning : 

Prise des Commandes jusqu’au  20  janvier   2016 

Essayage : A partir du 13 décembre : les mardis à partir de 19h15 jusqu’à 20h00, les mercredis à 16h00 et 
mercredis de 18h15 à 19h00. 

Réception des tenues commandées : fin février 2017. 

  

Paiement : 

A la commande par chèque à l’ordre de l’EAPC.  

PAS DE LIQUIDE 

 


