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Descriptif des produits 

-TeeshirtTige: Tissu 160/180gr/m², 65% coton, 35% polyester, logos sérigraphiés.

-MaillotArmure: Polyester interlock 210gsm, tricotage élastique pour plus de confort, coutures 
renforçées, col avec bande de propreté, logos brodés. Utilisation Matchs et Entraînements.

-ShortDrop: Polyester extrêmement résistant, entre-jambes en polyester elasthane pour plus de 
confort, cordon de serrage, logos brodés.

-ChaussettesTeam: Chaussettes 77% polyester, 15% coton, 5% polyamide, 3% élasthanne.
Pied en coton naturel étirable en contact direct avec la peau, favorise l'élimination de la transpiration 
et augmente la sensation de fraîcheur. Tricotages variés et adaptés aux différentes zones du pied et 
de la jambe.

- SweatCobra: Gamme "molleton" haut de gamme en Polyester 50% / coton 50%, 300gr/m², intérieur 
gratté, intérieur capuche opposé, cordon large type mode (sauf pour taille enfant du 4/6ans au 
12/14ans), œillet métal, poche type "kangourou". Empiècement sous bras et finitions manches et 
ceinture en bord-côte, logos 3D printés.



-VesteCobra: Gamme "molleton" haut de gamme en Polyester 50% / coton 50%, 300gr/m², intérieur 
gratté, intérieur capuche opposé, cordon large type mode (sauf pour taille enfant du 4/6ans au 
12/14ans), œillet métal, zips auto-block (central et poches). Empiècement sous bras et finitions 
manches et ceinture en bord-côte, logos 3D printés.

-PantalonCobra: Gamme "molleton" haut de gamme en Polyester 50% / coton 50%, 300gr/m², 
intérieur gratté, cordon de serrage intérieur, poches zippées autoblock, logos 3D printés.

-Veste + Pantalon BR11: Corps en polyester 220gr/m²
Veste: marquages linéaires sur empiècements "flancs" en silicone transparent, poches zippées, logos 
brodés.
Pantalon: poches zippées, couture au niveau du genou, bas de pantalon zippé, logos brodés.

-Polo coton Sao mc: Corps 65% coton et 35% polyester piqué 220 gsm, col 3 boutons,
finition manches et col avec bande tissée bi-colore, logos brodés.

-SweatcolzippéSpidoMax: Corps et empiècements en polyester speedo gratté 240gsm, col zippé 
traditionnel, zip auto-block, logos brodés.

-BermudaBatleboa : Bermuda gamme “molleton” en polyester (65%)/coton (35%) 320 gsm, intérieur 
gratté, poches, logos brodés.



-ParkaStana : Corps en Polyester microfibre déperlant 50D, doublure épaisse, intérieur capuche 
coloris opposé, poches zippées (intérieur/extérieur), logos brodés.

-DoudouneVortexV2 : Corps et empiècements en polyester déperlant, coupe ajustée, poches 
zippées (auto-block), logos brodés.

-CasquetteTrucker : Face en 100% coton, arrière en 100% polyester, taille ajustable avec réglette en 
plastique, visière bombée, logo brodé.

-SacAdoBox : Sac à dos en polyester 600D, logos sérigraphiés, étiquette nominative.



Modalités de paiement

-Moyens de paiement acceptés: 
-Chèque (à l’ordre du Sporting Club Chinonais)
-Espèce

- Le tableau de commande est à envoyer par mail à boutiquesccrugby@gmail.com

-Veuillez envoyer votre règlement à l’adresse suivante avec votre nom et prénom: 

Stade Municipal Raymond BOURDON
Quai de l’Ile Sonnante 

37500 Chinon 

*Vous pouvez également y joindre votre tableau de commande si l’envoie par mail est impossible

mailto:boutiquesccrugby@gmail.com


Conditions 
générales de vente 

-La commande ne sera prise en compte uniquement si le paiement à été effectué.

-Délai: 4 semaines.

-Les articles ne seront ni repris ou échangés.  

-Le retrait des articles se fait sur rendez-vous au Stade Raymond Bourdon.

-Livraison possible dans le bassin chinonais à partir de 100€ d’achat.



Lien du tableau de commande:
(cliquez sur l’image)

Tableau à envoyer rempli à boutiquesccrugby@gmail.com.

Précisez si un marquage est demandé.

Bon de commande 

Boutique SCC 

 
Nom :                                  Prénom :                                  Tél :  

   

Produit Taille  Prix Quantité 

Marquage 

(Préciser lequel)  
(+3€) 

T-shirt Tige 
 13€   

Maillot Armure 
 22€   

Short Drop 
 16€   

Chaussettes Team 
 4€   

Sweat Cobra 
 37€   

Pantalon Cobra 
 31€   

Veste Cobra 
 40€   

Veste + Pantalon BR11 
 40€   

PoloSaomc 
 20€   

Bermuda Batleboa 
 20€   

Sweat col zippé SpidoMax 
 22€   

ParkaStana 
 67€   

Doudoune VortexV2 
 54€   

Casquette Trucker 
 12€   

Sac AdoBox 
 27€   

 TOTAL 
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