
ACHAT VITRINE 2022-2023

NOM_____________________  Prénom_________________ Horaire du cours_________________________
(si pratique à Romans, sinon nom de la section)

n° portable  +  adresse e-mail (pour suivi commande) ______________________________________________

taille
couleur du textile / 

produit
couleur du flocage PU

SWEAT
enfants S(5/6ans)   M(7/8ans) noir flocage DOS   vert    rose   argent 20 €

L(9/11ans)   XL(12/13ans) option flocage COEUR  logo  prénom + 3 €

enfants S(5/6ans)   M(7/8ans) noir flocage DOS   vert    rose   argent 20 €

L(9/11ans)   XL(12/13ans) option flocage COEUR  logo  prénom + 3 €

adultes S   M   L   XL   2XL noir flocage DOS   vert    rose   argent 25 €

option flocage COEUR  logo  prénom + 3 €

adultes S   M   L   XL   2XL noir flocage DOS   vert    rose   argent 25 €

option flocage COEUR logo  prénom + 3 €

VESTE TECHNIQUE
MH900 XS   S   M   L  XL  2XL gris / vert broderie gris perle côté droit 37 €

homme/mixte  1 seule poche poitrine

MH900 2XS  XS   S   M   L  XL  2XL noir / saumon broderie côté droit gris perle  saumon 37 €

femme 2 poches latérales

T-SHIRT TECHNIQUE
enfants 4/6ans   8/10ans   12/14ans vert   noir   blanc flocage DOS noir  vert  rose  argent 12 €

option flocage COEUR  logo  prénom + 3 €

enfants 4/6ans   8/10ans   12/14ans vert   noir   blanc flocage DOS noir  vert  rose  argent 12 €

option flocage COEUR  logo  prénom + 3 €

adultes S   M   L   XL   2XL vert   noir   blanc flocage COEUR noir  vert  rose  argent 15 €

option flocage DOS  + 5 €

adultes S   M   L   XL   2XL vert   noir   blanc flocage COEUR noir  vert  rose  argent 15 €

option flocage DOS  + 5 €

TOUR DE COU
taille unique gris      vert flocage 9cm   vert    rose  argent 7 €

option flocage prénom ______________ + 3 €

taille unique gris      vert flocage 9cm   vert    rose  argent 7 €

option flocage prénom ______________ + 3 €

SERVIETTE MICROFIBRE
taille unique ~70*120 gris flocage 23cm   noir   vert    rose 14 €

option flocage prénom ______________ + 3 €

taille unique ~70*120 gris flocage 23cm   noir   vert    rose 14 €

option flocage prénom ______________ + 3 €

GOURDE
taille unique noir   vert flocage prénom ____________________ 10 €

taille unique noir   vert flocage prénom ____________________ 10 €

CASQUETTE
taille unique ENFANT noir liseret blanc broderie blanche 12 €

taille unique ADULTE noir liseret vert broderie verte 12 €

TOTAL COMMANDE
mode de règlement chèque (ordre DOJO ROMANAIS)   espèces

Observations : notamment si consignes particulières pour la remise des articles (cadeau …) ; flocage optionnel spécifque (prénom au lieu du logo => possible 
uniquement sur le flocage en option)



ACHAT VITRINE 2022-2023

* parapluie noir/vert, 80 cm, 12€

                Des questions ? Contactez-nous !
dojoromanais@free.fr

    pour ces articles :

guide passage de commande

Quelques règles :

* veste polaire adulte, sans manche, avec Zip, couleur noir, taille L, brodé cœur, 28€

* polo enfant, couleur marine, taille 10/12 ans, brodé cœur, 23€

* polo femme (ceintré), couleur gris, taille M, brodé cœur, 25€
* polo homme, couleur noir, taille S, brodé cœur, 25€
* polo homme, couleur noir, taille M, brodé cœur, 25€
* polo homme, couleur marine, taille M, brodé cœur, 25€
* veste polaire enfant, sans manche, avec Zip, couleur gris, taille 12/14 ans, brodé cœur, 26€

=> choix de la taille de l'article pour les sweats, vestes et t-shirts techniques

=> choix de la couleur de l'article UNIQUEMENT pour les t-shirts techniques 

=> choix de la couleur du flocage inclus dans l'article (logo Dojo) (grand flocage DOS pour les sweats, grand flocage
DOS pour les t-shirts techniques taille enfants, petit flocage CŒUR pour les t-shirts techniques taille adultes, petit
flocage pour les tours de cou, grand flocage pour les serviettes). Idem pour couleur de la broderie des vestes
technique FEMME

=> possibilité de flocages supplémentaires, en option (logo dojo par défaut, si prénom, le préciser dans les
observartions)

Pour les articles NON listés au recto (stock limité, non réapprovisionnés)

=> transmettre le(s) bon(s) de commande avec le règlement, sous enveloppe, au professeur. Ne pas oublier les
consignes particulières, en case "observation", notamment pour les cadeaux

Pour les survêtements, utilisez le bon de commande spécifique et le bon de personnalisation 
survêtement

=> pour les articles non présentés au recto (articles à stock limité), la pré-réservation pourra être annulée et
remboursée si malgré le contact préalable le stock venait à manquer lors de la validation de la commande

Les articles concernés sont :

* polo enfant, couleur marine, taille 12/14 ans, brodé cœur, 23€

* veste polaire adulte, sans manche, avec Zip, couleur noir, taille M, brodé cœur, 28€

Pour les articles listés au recto (sweats noirs, vestes tecniques, t-shirts techniques, tours de cou, 
serviettes microfibres, gourdes, casquettes)

=> choix de l'article (1 seul article par ligne, certaines lignes sont doublées pour la commande de 2 même type
d'article, dupliquer le bon de commande au-delà)

=> le délai dépend du stock et des regroupements de commandes

=> merci de contacter la commission "vitrine" via l'e-mail du DOJO (dojoromanais@free.fr) afin de confirmer la pré-
réservation de l'article
=> transmettre le règlement correspondant
=> la commande ne sera définitive qu'après réception du règlement et vérification du stock
=> la commande sera alors remise aussi rapidement que possible, sans attendre de groupement

=> les bons de commandes doivent être accompagnés de leur règlement, sous enveloppe, pour être pris en compte


