
 

Saison sportive 2022/2023  Annexe spécifique 

NOM | Prénom du gymnaste …………………………………………… Groupe : …….…..………………...………………… 
(Conformément au règlement, le justaucorps du club est obligatoire pour la compétition et les gyms loisir qui participe au 
challenge) 
 

BON DE COMMANDE DE TEXTILE ET ACCESSOIRES 
 

Produit Taille / Couleur Location 
Prix unitaire 

Achat 
Prix unitaire 

Qté Prix total 

Justaucorps compétition (1) 
 Location   Achat  

 20,00 €     70,00 €    

Justaucorps loisir (1)  Achat  - 35,00 €   

Chouchou (orange ou turquoise) Couleur :…………………… - 4,00 €   

Tenue cheerleading  Location  20,00 € -   

Nœud cheerleading - - 5,00 €   

T-shirt millésimés (2)   5,00 € 10 €   

T-Shirt 2022 (8/10/12/14/S/M/L)  - 10,00 €   

Veste zippée orange   Pré-commande   

Sweat noir, capuche noire  
(7/8, 9/11,12/13)  - 20,00 €   

Sweat noir, capuche orange (S ou M)   25,00 €   

Legging noir enfant 
(5/6-7/8-8/9-10/11-12/13 ou14/15)   10.00€   

Legging noir adulte (2XS/XS/S/M)   12.00€   

Gourde - - 4,00 €   

Sac à dos - - 13,00 €   

MONTANT TOTAL :  

 
(1) 

Justaucorps. Tailles disponibles : 8 ans / 10 ans / 12 ans / 14 ans / XS / S / M / L / XL. Prendre une taille au-dessus de la taille habituelle. 
(2) 

T-shirts des années passées. 

 
Règlement au comptant. Virement ou Chèque ou Espèces. 

Si chèque, à libeller à l’ordre de TEMPO et merci de compléter également les informations suivantes : 

Nom du payeur : ……………………………………………………………………………………. 
Numéro du chèque : ……………………………………............................................................ 
Nom de l’Etablissement Bancaire : ……………………………………….................................. 
 

LOCATION JUSTAUCORPS 
 

Tarifs de location : Je règle une cotisation annuelle de 20 € par tenue et dépose un chèque de caution de 50 € par tenue. 

La tenue louée est remise en début d’année et à rendre en fin de saison, à l’issue du gala. Elle devra être restituée propre  
et non détériorée. Votre chèque de caution vous sera alors restitué. En cas de tenue endommagée ou déteinte, la tenue ne 
sera pas reprise par le club et la caution non restituée. 
 

CONSIGNES DE LAVAGE : LAVAGE EN MACHINE, A 30°C MAX. DOSE DE LESSIVE MINIMUM.  
PREFEREZ UN CYCLE COURT (1 h 30). SECHAGE IMMEDIAT SUR CINTRE.  
 Ne pas laisser en machine après le lavage pour éviter toute décoloration. 
 
 NOM | SIGNATURE du représentant légal 
 

LA BOUTIQUE 
Photos des articles sur le site www.tempogym.net 

Location / Date de début de mise à disposition  
du justaucorps / tenue :………….……………... 
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