
Votre Contact Club : M. GUERINEAU Mickael 
• Mail : joubert12.12.82@hotmail.fr • Tél. : 06 61 23 21 18

1:   Veste de survêtement Challenger PES ELDERA
 + Écusson Club  brodé
Veste coupe Classique 100 % polyester brillant avec liserés de couleurs 
sur les manches, 2 poches laterales, dos uni. 
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Coloris : Noir: Blanc Référence : TC6604 
PRIX CLUB	 	 22 €
2:  Pantalon de survêtement Challenger PES ELDERA
Pantalon coupe Classique 100 % polyester brillant avec liserés de cou-
leurs sur les côtés, 2 poches, ceinture élastique avec cordon de serrage, 
bas de jambe élastiqué et zippé
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Coloris : Noir Référence :  TC6605 
PRIX CLUB	 	 11 €
3:   Polo Victoire PES ELDERA
 + Écusson Club  brodé
Polo 100% polyester interlock soft  (matière légère très agréable à por-
ter) avec empiècements de couleur asymétriques sur le devant et sur les 
épaules, col chemisier ½ zip.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Coloris : Blanc/Noir Référence : TC5159 
PRIX CLUB	 	 18 €
4: Pantacourt 3/4 ELDERA
Pantacourt 3/4 noir, polyester coton, cordon de serrage et logo Eldera 
brodé.
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14 et XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Coloris : Noir Référence : TC7281  
PRIX CLUB	 	 17 €
5:   Sweat-shirt Victoire ½ zip ELDERA 
 + Écusson Club  brodé
Sweat–shirt coupe classique 85% polyester/15% coton (tissu fonctionnel 
très résistant et très confortable) avec empiècements couleurs asymé-
triques sur le devant et sur les épaules, col relevé avec ½ zip.
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Coloris : Noir/Orange Référence : TC5045 
PRIX CLUB	 	 27 €
6:  Tee-shirt Multitech Couleur PES 
 + Écusson Club  brodé
Tee-shirt 100% polyester respirant (matière légère à séchage rapide) 
avec manches raglans pour plus de confort. Double surpiqûres pour 
garantir une solidité optimale des coutures et dos rallongé pour plus de 
confort.
Modèle adulte avec coupe classique standard, col rond fin avec colle-
tage.
• Tailles : XXS-XS-S-M-L-XL-XXL 
Coloris : Orange Fluo Référence : TP183 
PRIX CLUB	 	 8 €
7:  Tee-shirt Multitech Couleur PES 
 + Écusson Club  brodé
Tee-shirt 100% polyester respirant (matière légère à séchage rapide) 
avec manches raglans pour plus de confort. Double surpiqûres pour 
garantir une solidité optimale des coutures et dos rallongé pour plus de 
confort.
Modèle enfant avec coupe classique standard, col rond fin avec colle-
tage.
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12 
Coloris : Orange Fluo Référence : TP271 
PRIX CLUB	 	 8 €
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Votre Contact Club : M. GUERINEAU Mickael 
• Mail : joubert12.12.82@hotmail.fr • Tél. : 06 61 23 21 18

8:  Veste de survêtement Victoire PES ELDERA
 + Écusson Club  brodé
Veste coupe droite 100 % polyester brillant avec empiècements de cou-
leur asymétrique sur le devant et sur une épaule, 2 poches latérales zip-
pées, dos avec empiècements de couleur asymétrique sur un côté. 
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Coloris : Blanc/ Noir Référence : TC6611 
PRIX CLUB	 	 25 €
9:  Pantalon de survêtement Victoire PES ELDERA
Pantalon coupe droite 100 % polyester brillant avec grand logo eldera 
sur un côté, 2 poches latérales zippées, ceinture élastique avec cordon de 
serrage, bas de jambe élastiqué et zippé.
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14-XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL
Coloris : Noir/Blanc Référence : TC6618 
PRIX CLUB	 	 16 €
10:    Coupe-vent Victoire ELDERA 
 + Écusson Club  brodé
Veste coupe-vent 100% polyamide 210T (tissu de protection contre le 
vent et la pluie) avec empiècements de couleur asymétriques sur le 
devant et sur les épaules, 2 poches zippées, cordon de serrage en bas de 
la veste, capuche intégrée dans le col.
• Tailles : 4/6-6/8-8/10-10/12-12/14
Coloris : Noir/Blanc Référence : TC5058  
PRIX CLUB	 	 30 €
11:   Veste Coach Laska ELDERA 
 + Écusson Club  brodé
Veste parka longue 100% polyamide RIPSTOP (matière résistante et 
structuré pour une meilleure imperméabilité) avec doublure intérieur 
polyester matelassé pour un meilleur confort, 4 poches dont 2 poches 
zippées, capuche amovible.
• Tailles : S-M-L-XL-XXL-XXXL
Coloris : Noir Référence : TC5059  
PRIX CLUB	 	 63 €
12:   Doudoune Victoire ELDERA 
 + Écusson Club  brodé
Blouson matelassé 100% polyester avec enduction en PU pour une 
meilleure imperméabilité et avec une doublure intérieur en polyester 
matelassé pour une meilleure isolation thermique, empiècements de 
couleur asymétriques sur le devant et les épaules, zip bicolore, 2 poches 
zippées, capuche bicolore amovible.
• Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL 
Coloris : Noir/Blanc Référence : TC5060 
PRIX CLUB	 	 47 €
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INFOS ADHÉRENT
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BON DE COMMANDE
ARTICLE RÉFÉRENCE TAILLES COLORIS QUANTITÉ PRIX CLUB

 PAIEMENT JOINT À VOTRE COMMANDE A L’ORDRE DU CLUB
TOTAL À PAYER €

Votre Contact Club : M. GUERINEAU Mickael 
• Mail : joubert12.12.82@hotmail.fr • Tél. : 06 61 23 21 18
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