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Choix : Tissus de base Prix

87€

97€

Option sans jupette

Option buste doublé Prix

+ 10 €

Prix 

- 15 €

0

   Tissus de fond : (*compte pour le prix de base)

- 10 €

   Applique 1 :

0

Choix du Col Prix

- 5 €

   Voile ou tissus : (*compte pour le prix de base)

Nom du club : Responsable de commande :

Adresse de facturation : Adresse livraison : 

Mail : Mobile : 

Ne rien inscrire
Fiche du modèle N° SCB31DPCLUB

Discipline : Date de compet :
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rImprimez et remplissez convenablement la fiche du modèle. Attention : Ne pas oublier 

vos coordonnées, sinon nous ne pourrions pas vous contactez ou expédiez votre (vos) 

justaucorps

Attention pour garantir ces prix le minimum de commande est de 6 pièces  par modèle et coloris identique.

Accompagnez de votre règlement.

Un soucis pour remplir votre fiche : 04 66 63 48 01 ou athecre@gmail.com  

Prix

   Tissus de fond : (*compte pour le prix de base)

   Couleur du col : 

Pour les mesures : vous pouvez choisir les tailles vous-même en indiquant la quantité.                                                                                            

Néanmoins vous pouvez aussi marquer les mesures de chaque gymnaste  avec leurs prénoms 

mais celles-ci seront tout de même faites en tailles standard. 

Strass pro 80 % de brillance (10€ les 100) 
Quantité

Mao

Prix

+ 10 €

+ 10 €

Tour de Poitrine au plus fort

Tour de Hanches - au plus fort 

Taille 

normalisée - 

Quantité :

8 ans 10 ans 12 ans 14 ans T 36 T 38 T 40

*Hauteur Total (en entier)

Prénom A C D E H

Long Bras - du cou au poignet

Attention si vous prenez moins de 6 pièces

Frais de port avec assurance : 

28 € 38 € Offert
Les retouches sont gratuites si c'est une erreur de notre part. Sinon elles vous seront facturées. 

Buste du cou à lentre-jambes

Les conditions générales de ventes et le règlement sont à retrouver sur notre site. 

Télécharger la palette de coloris dans l'espace 

club pour choisir la base 1 ou 2. Si l'un de vos 

choix avec (*)  est une base 2 alors le prix 

sera une base 2. 

ATTENTION : Pour la prise des mesures 

bien se reporter au tutoriel sur notre site 

stylcreation.fr - Pour les tailles 

supplémentaires ou standard, veuillez les 

indiquer sur une feuille annexe. 

Chouchou offert

Bien prendre vos mesures : 

Total commande - avec frais de 

port :

Rajoutez 5 % par pièce 

manquante 

Nombre de pièce :

Total pour une pièce : 

Nbre de p. : 1 à 4 p. 5 à 9 p. 10 à 19 p. 20 à 49 p. 50 p. et +

Frais de Pt : 12 € 18 €

*Tissus base 1

*Tissus base 2

Devant et dos

Justaucorps simple

Sans Manches

M. Courtes

M. Longues

Rond

Montant

Choix des Manches
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