Chers membres fashion addicts,

Nous allons recommander des uniformes mais faute de place au club pour les stocker nous
aimerions avoir une idée précise des quantités.

Combien vous en faut-il?
Faites-le nous savoir en répondant à ce courriel après
avoir complété ce tableau avant le 1er novembre 2021.
Il vous est aussi loisible de le faire directement au club - le lundi
soir par exemple - avant cette date.
Payement à la commande (voir infra).

Nom, Prénom: ..................................................................
Courriel (e-mail) et/ou téléphone mobile (gsm):
..............................................
ARTICLE
POLO (manches
courtes)
SWEATER
(manches longues,
tirette, capuche)
POLO
SWEATER
POLO
SWEATER

TAILLE
8/10/12ans S/M/L/XL/XXL

QUANTITÉ

Quels articles ?
Des polos courtes manches et des vestes à tirette et capuche (zip-hooded sweaters).
Tout cela avec notre logo sur le coeur et le nom de notre club - Brussels Chess Club au cas où cela
vous aurait échappé - en arc sur le dos !

Le Brussels, qui ne recule devant aucun sacrifice pour esbaudir ses membres, a débauché un modèle de chez
Elite pour vous présenter sa collection... et un membre d'un gang spécialisé dans le vol et le trafic de points
ELO.

Quelles tailles ?
De 8 à 12 ans pour les jeunes et de S à XXL pour les adultes.
A quels prix ?
Les polos et les sweat-shirts sont normalement vendus séparément.
Pour les enfants : le polo à 15 € et le sweat-shirt à 25 €.
Pour les adultes : le polo à 20 € et le sweat-shirt à 30 €.
Le tout payable à la commande soit par virement au compte du club BE23 0013 8838 9591
avec la mention : « UNIFORME: nom/prénom», soit directement au club.
Vous recevrez un courriel (e-mail) ou un texto (sms) vous confirmant la réception de votre
commande.
Quand et où les recevrez-vous ?
Au club, le plus rapidement possible. Vous recevrez un courriel (e-mail) ou un texto (sms)
vous confirmant la disponibilité de votre commande.

Quand les mettre ?
En toutes occasions - mariages, communions, sorties en boîte... - à votre discrétion bien
évidemment mais ce serait sympathique de votre part de les arborer aux interclubs.
Nous veillons à votre look !
Piet Van de Craen, Président.

