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T-Shirts Mérinos Série Limitée
Nous avons l’opportunité de vous proposer quelques T-Shirts en mérinos à prix coûtant, pour une commande 
réalisée avant le 31 décembre 2020.

Les tarifs peuvent vous paraître élevés, mais les articles sont d'excellente qualité, fabriqués en France. Le 
grammage est de 200 gr/m². 
Comparez avec votre revendeur habituel, votre T-shirt  Mérinos AFV vous paie le prix de votre adhésion 
annuelle !!!

Les sous-vêtement Merinos ont les caractéristiques suivantes :

• Résistance :  30% d’extensibilité sans casser. 
• Inflammabilité : ne fond pas et ne colle pas. 
• Protection contre les UV : protection contre les UVA et les UVB, 
• Régulation thermique : protège l’Hiver et tempère l’Été. 
• Gestion de l’humidité : absorbe l’humidité de votre peau et l’évacue dans l’atmosphère. Peut 

absorber jusqu’à 35% de son poids avant de paraître mouillée. 
• Réduction des odeurs : empêche la prolifération des bactéries, limitant ainsi les odeurs corporelles. 
• Biodégradable

Douceur : ne gratte pas . Vous pouvez porter la laine mérinos à même la peau pour un confort 
incomparable. 

Vous pouvez consulter le site https://www.coolman.fr/ pour avoir davantage d information sur les produits que 
nous proposons.
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Bordeaux
75 €

Noir
Bordeaux
75 €

Noir
Bordeaux
66 €

Noir 
Bordeaux
Indigo

70 €

La série est limitée à :
• des T-Shirt femme Manches longues Bordeaux

• des T-Shirt homme Manches longues Noir

• des T-Shirt homme Manches longues Bordeaux

• des T-Shirt femme Manches courtes Noir

• des T-Shirt femme Manches courtes Bordeaux

• des T-Shirt homme Manches courtes Noir

• des T-Shirt homme Manches courtes Bordeaux

• des T-Shirt homme Manches courtes Bleu Indigo

Pour tous ces T-shirts ; le logo de l'AFV (4 cm x 6 cm) apparaît sur le sein. 

Vous trouverez ci-joint un bon de réservation et de commande, qui nous permettra d'ajuster au mieux la 
commande groupée, dans la limite des articles disponibles . 

Seules les premières réservations seront prises en compte.
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Bon de réservation/commande Mérinos 
A retourner au secrétariat de l’AFV par mail ou par courrier                                                 

Nom : ………………………………………………   Prénom : ………………………………………

N° adhérent  AFV : …………………

Adresse pour l’expédition : (Effectuée directement à cette adresse par le fournisseur.) 
……………………………………………………………………………………………

Ville : ……………………………………… Code postal : ……………………………………………

Exemple de commande pour 2 T-shirt ML Femme Noir, 1 de taille M et un de taille S :

T-Shirt femme Manches longues Noir 75 2 150 S, M

Exemple de commande pour 3 T-shirt MC Homme Indfigo, 1 de taille M et 2 de taille S :

T-Shirt homme Manches courtes  Indigo 70 3 210 2S, 1M

Règlement à la commande :

Virement – Banque : ……………………………………………… date du virement : ………………………

Chèque – Banque : ……………………………………………….. n° du chèque : ……………………………

Attention à bien vérifier votre taille avant de commander
( Et n'oubliez pas de renouveler votre adhésion pour 2021 !! )

Fait à : …………………………………………..             Le : ………………………………………….

Signature :
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Article / Couleur Prix AFV Quantité Taille(s) Total

T-Shirt femme Manches longues Noir 75 €

T-Shirt femme Manches longues Bordeaux 75 €

T-Shirt homme Manches longues Noir 75 €

T-Shirt homme Manches longues Bordeaux 75 €

T-Shirt femme Manches courtes Noir 66 €

T-Shirt femme Manches courtes Bordeaux 66 €

T-Shirt homme Manches courtes Noir 70 €

T-Shirt homme Manches courtes Bordeaux 70 €

T-Shirt homme Manches courtes Indigo 70 €

Montant total commande


