CNJA / TENUE SPORTSWEAR
Made in AllWaySport

Paris le 23 août 2019,
Objet

- AllWaySport

La CNJA a le plaisir de vous présenter la nouvelle tenue sportswear des arbitres, référents arbitres et délégués
techniques dont le fournisseur officiel est AllWaySport.

dès à présent

nouvelle gamme conçue par AllWaySport. Les deux couleurs privilégiées sont le bleu marine et gris clair avec le
Certains équipements seront également disponibles en modèle masculin et féminin.
et nous vous
invitons à commander par pack dans un premier temps. Trois commandes annuelles seront centralisées par la
CNJA :


15 mai : validation des commandes / livraison au 15 juin  déjà livrés



15 septembre : validation des commandes / livraison au 3 octobre



10 novembre : validation des commandes / livraison au 10 décembre

Comment passer commande ?
-

Compléter le bon de commande disponible en pièce-jointe ou
Championnat/Documentation : https://www.ffhockey.org/championnat/documentation.html
lier (bastien.cauderlier@ffhockey.org)

-

(+ frais de port si livraison à domicile)

Comment retirer votre commande ?

 Récupérer votre commande directement en magasin AllWaySport (122 rue Colbert, 59000
Lille) en indiquant « Retrait AllWaySport » sur le bon de commande.
 Livraison chez vous en indiquant « Livraison domicile » sur le bon de commande.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignem

Sylvie PETITJEAN
Présidente de la CNJA
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CNJA / TENUE SPORTSWEAR
Made in AllWaySport

Les Packs CNJA
Le Pack ESSENTIEL
32
Polo
Coupe vent

Le Pack CONFORT
52
Polo
Sweat capuche
Coupe vent

Le Pack ELITE
Polo
Sweat capuche
Coupe vent
Soft shell

POLO
Gris avec broderie cœur bleu marine/rouge
Coupe homme et femme

SWEET CAPUCHE
Gris avec broderie cœur marine/rouge

94% coton, 6% élassthane
Prix public : 22€
Prix CNJA : 16,50€

80% coton peigné, 20% polyester
Prix public : 32€
Prix CNJA : 24€

COUPE VENT
Bleu marine avec flocage cœur
blanc/rouge
100% polyamides
Prix public : 22€
Prix CNJA : 16,50€

SOFT SHELL avec capuche amovible
Bleu marine avec broderie cœur
blanc/rouge
Coupe homme et femme
100% polyester
Prix public : 70€
Prix CNJA : 57€
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