Le Club Mouche la Phrygane te donne l’occasion d’acquérir
une chemise de pêche légère et de qualité exceptionnelle
de la marque Wood Lander.
De couleur «charcoal » (gris anthracite), ce vêtement
outdoor te protège du soleil (traitement Ultra Violet
Protection +30) tout en transférant l’humidité et en
séchant rapidement (système Micro Dry).
Une patte avec bouton maintient les manches retroussées.
Une broderie personnalise ta chemise : le slogan Le Club
Mouche La Phrygane ? Une passion dévorante… est illustré
par un moucheur qui gobe sa propre mouche... !
Tailles : S - M – L – XL – XXL
Le Club te propose d’acquérir ta chemise au prix de :
- Frs. 60.- : s’il s’agit de ta première commande de chemise
ou si tu es nouveau membre du Club ;
- Frs. 120.- : si tu as déjà pu bénéficier de l’offre spéciale
de lancement (ancienne chemise ou nouvelle chemise) à
Frs. 50.-, respectivement Frs. 60.Ta chemise te parviendra dans les 30 jours dès réception du bulletin de commande cidessous, accompagnée d’une facture et d’un bulletin de versement. Un échange n’est
possible qu’en fonction du stock disponible.
Tu as également la possibilité de commander des badges brodés du Club au prix unitaire de
Fr. 15.- pour tes gilets, vestes, chemises, etc.
Ta commande doit être envoyée à Club Mouche la Phrygane, CP 510, 1630 Bulle


Je désire commander :
Article
Chemise avec broderie du CMP au prix unitaire de Fr.
60.- (offre spéciale)
Chemise avec broderie du CMP au prix unitaire de Fr.
120.Badge du club brodé à Fr. 15.Total (frais de port compris)

Quantité

S

M

L

XL

XXL

Nom, prénom
Adresse, n° postal, ville
Téléphone
Par ma signature, je déclare accepter les conditions ci-dessus et confirmer ma commande (pour les mineurs, signature du représentant légal).

Date : ______________________ Signature : __________________________

Prix
Fr. _____
Fr. _____
Fr. _____
Fr. _____

