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 Kimonos enfant de bonne qualité fournis par notre partenaire GoSport.   

 Fourni avec une ceinture  blanche 

 Tailles (cm) : 110, 120, 130, 140, 150 cm 

 Tarif club avec le logo : 15 € TTC   (tarif en magasin : 19,99 TTC sans logo) 
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 Tee shirt en coton blanc avec logo club et inscription « saint simon judo » dans le dos. 

 Tailles : 6, 8 , 10, 12, XS, S , M, L, XL 

 Tarif unique : 10 € TTC  
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 Sweat en coton noir avec capuche excellente qualité - brodé  logo club - judoka dans le dos - une 
manche bordure verte et une manche bordure jaune 

 Tailles : 6, 8 , 10, 12, XS, S , M, L, XL  
Attention :  ça taille grand (par exemple, Greg porte un L sur la photo) 

 Tarif unique : 48 € TTC  

Attention : il semblerait que les sweat taillent grand. Prévoir éventuellement une taille de moins, notamment pour les adultes 
A titre d’exemple, Greg prend un sweat taille L. 
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 Très joli sac à dos noir  avec logo club ; idéal pour mettre kimono + claquettes + gourde + passeport !!! 

 Taille unique  

 Tarif unique : 10 € TTC  



Saint Simon Judo, 10 chemin de Liffard, 31100 Toulouse - 79767401700018 - W313019844 - saintsimonjudo31100@gmail.com 

http://saintsimonjudo.clubeo.com/                             https://www.facebook.com/saintsimonjudo/ 

 Claquettes personnalisées aux couleurs du club et au prénom de son possesseur 

 Indispensable sur le bord du tatami !!! 

 Tarif unique : 15 € TTC  

Claquettes 2015-2016 ; les claquettes 2016-2017 seront un peu différentes avec un fond noir et des motifs 
qui reprendrons les couleurs jaune et verte du logo du club. 
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Nom / prénom / téléphone parents :  
 
Nom et prénom enfant :  
 
Groupe  : éveil / petits / moyens / grands 

Désignation Taille P.U. TTC Nombre Total € TTC 

Kimono   15   

Kimono   15   

Kimono   15   

     

Sac à dos T.U. 10   

     

Tee-shirt  10   

Tee-shirt  10   

Tee-shirt  10   

     

Sweat  48   

Sweat  48   

Sweat  48   

     

Claquettes  15   

Claquettes  15   

Claquettes  15   

 TOTAL 

 
Date de commande :  
 
Mode de règlement :  
 
Date de livraison :  


