
NOM :                                Prénom :                                    Tél :                                                 . 
 

Tous les articles proposés ont un logo ABN, 
sauf les mini-paniers NBA et les ballons. 

Prix 

unité 

quantité taille Prix total 

 

Pour l’entraînement : 
Short réversible unisexe rouge/blanc 20 €    

Maillot réversible unisexe rouge/blanc 18 €    

Maillot réversible unisexe rouge/blanc 
avec prénom dos (sur une face):_________________ 

21 €    

Kit short+maillot réversibles rouge/blanc 30 €    

Kit short+maillot réversibles rouge/blanc 
avec prénom dos (sur une face):_________________ 

33 €    

Kit maillot + short réversibles rouge/blanc SPALDING 
 

33 €    

Kit maillot + short réversibles rouge/blanc SPALDING 
avec prénom dos (sur une face):_________________ 

36 €    

Chaussettes blanches ABN :  
4 pointures : 26/29 ou 30/35 ou 36/41 ou 42/47 

8 €    

Pour se couvrir : 
Surmaillot sublimé  
avec prénom : _________________ 

35 €    

Sweat à capuche brodé 
rouge, noir ou gris   (cocher) 

25 €    

Sweat à capuche brodé 
rouge, noir ou gris   (cocher) 

avec prénom dos :__________________ 

28 €    

Veste zippée à capuche brodée 
rouge, noire ou grise   (cocher) 

28 €    

Veste zippée à capuche brodée 
rouge, noire ou grise   (cocher) 

avec prénom dos :__________________ 

31 €    

Sweat à capuche contrastée (rouge/blanc) brodé 27 €    

Sweat à capuche contrastée (rouge/blanc) brodé 
avec prénom dos :__________________ 

30 €    

Doudoune sans manche, noire, logo brodé          enfant 
                                                                                       adulte 

40 € 

45 € 

   

Tee-shirts, polos : 
Tee-shirt sublimé 
avec prénom : _________________ 

15 €    

Tee-shirt, logos blanc cœur et dos  
rouge, vert, noir ou gris   (cocher) 

 

13 €    

Tee-shirt, logos blanc cœur et dos  
rouge, vert, noir ou gris   (cocher) 

avec prénom dos :__________________ 

16 €    

Polo maille piquée 
rouge ou gris   (cocher) 
 

25 €    

Polo premium rouge, liseré blanc 20 €    

Pantalons : 
Pantalon BATLEBOA noir écriture blanche                                                                          
 (préciser taille de la personne en cms)                 
 
                                                                                              

27 €    

Pantalon molleton noir                                            enfant 
 (préciser taille de la personne en cms)                adulte 

                                                                                   

25€ 

30€ 

   

Sacs :     
Sac de sport 40 litres (rouge et noir) 24 €    

Sac de sport 70 litres (rouge et noir) 27 €    

Sac à dos SPALDING (noir, gris, et blanc) 27 €    

Serviettes :     
Serviette brodée 70x140      rouge 24 €    

Serviette brodée 70x140      rouge 
avec prénom brodé : __________________ 

30 €    

Divers :     
Espadrilles ABN (préciser pointure) 15 €    

Porte-clés ABN 2 €    

TOTAL  

 

Vérifier que vous avez bien indiqué :  

 vos coordonnées  le prénom désiré  la taille  la taille en cms (pour un pantalon) 

 

Ci-joint le règlement (cocher) : en espèces  par chèque (à l’ordre d’ABN) 
 

Pas de commande sans règlement ! 

 

Fait le :       

 

                                               Signature : 
nouveau 

nouveau 


