
 
 
 
 

Le nouveau Justaucorps 
Les filles qui désirent commander le nouveau justaucorps  

ont jusqu’au 1er Décembre 2016. 
 

Son prix est de 69 €  

Le règlement est obligatoire pour la validation de la commande. 
 

Vous pouvez demander à le voir au cours de votre enfant, et un jeu de tailles est à 

disposition afin de permettre aux enfants de l’essayer.  
 

Enfin, concernant la location pour les compétitions officielles, le prix est de 10 € par 

location. 

———————————————————————————————— 

Je désire commander un justaucorps :  

Coupon à remettre à Karine 

NOM: ………………………..………………………………..  

Prénom :………………………..……………………….. 

Taille :………………………..……………………….. 

Groupe :………………………..……………………….. 
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