Chers membres des Genettes,
Dans le cadre du 40ème anniversaire des Genettes et comme présenté à l’assemblée générale du vendredi 2
novembre, nous avons à disposition des couteaux et parapluies avec le logo des Genettes qui sont destinés à la
vente pour nos membres, familles et amis. N’hésitez pas à faire de la pub autour de vous et même à les offre comme
cadeaux de Noël !
Nous préparons également dans le cadre du 40ème, des articles EXCLUSIVEMENT réservés aux membres du ski-club,
soit une jaquette polaire bleue, un tour de cou polaire noir ainsi qu’un bonnet avec pompon bleu. Le prix de vente
indiqué est net (le ski-club ne fait aucun bénéfice) pour une commande de 30 exemplaires au minimum !
Les couteaux et parapluies sont disponibles de suite car le stock se trouve chez notre caissier, René Dind.
Pour les articles réservés aux membres, ils seront disponibles uniquement sur commande. Les articles proviennent
de la société READY TO BRAND!
En cas d’intérêt, nous vous prions de bien vouloir remplir le bulletin ci-joint et nous le retourner par mail à
simone.favre@yahoo.fr pour le 16 décembre 2018. La livraison des articles est prévue pour fin janvier. En cas de
doute pour la taille de la jaquette, nous demanderons diverses tailles pour des essayages.

---------------------------------Je commande

BULLETIN DE COMMANDE

… couteau au prix de chf. 10.articles livrables de suite

…parapluie au prix de chf. 20.…clé USB 2.0 4GB au prix de chf. 5.Je commande

----------------------------------------

livrable dès janvier

… jaquette polaire bleue avec broderie « les Genettes » au prix de chf. 47.-

Taille Homme :

…S

…M

…L

…XL

Taille Femme : :

…S

…M

…L

…XL

…XXL

… tour de cou (polaire) noir avec broderie « les Genettes » au prix de chf. 23.… bonnet noir avec bande bleue avec broderie « les Genettes » au prix de chf. 23.Prix garanti si un minimum de 30 exemplaires de chaque article commandés.

Nom : _______________________________

Prénom : _____________________

Adresse : ______________________________________________________________________
Téléphone : _______________________________

Date & Signature : ______________________________________________

ARTICLES SUR COMMANDE

Tour de cou en polaire à chf. 23.-

jaquette polaire à chf. 47.-

bonnet à pompon à chf. 23.-

DISPONIBLE DE SUITE…

Parapluie à chf. 20.-

DISPONIBLE dès JANVIER
Clé USB 2.0 4GB à chf. 5.-

couteau à chf. 10.-

