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Liste des articles de société 
 
L'équipement de notre société en vestes et autres vêtements commandé en 2011 étant 
épuisé, votre comité va procéder à une nouvelle commande. 
 
Les jeunes (années de naissance 1998 et ultérieures) bénéficient d’un tarif plus 
avantageux. 
 
Si vous portez un intérêt quelconque à renouveler votre garde-robe du Pleureur et afin 
de bénéficier des meilleures conditions financières auprès de nos fournisseurs, nous 
attendons volontiers votre bon de commande en vous priant de respecter le délai 
mentionné sur celui-ci. 
 
Meilleures salutations sportives 
 
 

Votre comité 
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Les sacs de tir (avec roulettes) 

 

Le BIG sac 
 
Dimensions : 
80 x 40 x 34 cm. 
 
Le choix pour le tireur à la 
carabine 

Prix adultes: 
CHF 80.00 
 
Prix jeunes : 
CHF 60.00 

 

Le BASIC 
 
Dimensions : 
70 x 40 x 33 cm. 
 
Le sac de base pour le 
tireur au pistolet. 
Peut aussi accueillir un 
Fass90 plié. 

Prix adultes: 
CHF 60.00 
 
Prix jeunes : 
CHF 40.00 
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Les vêtements 

 

Polo homme classique 
en piqué serré. Patte 
2 boutons. Col côté 
avec élasthanne.  

100% coton 

Prix adultes: 
CHF 40.00 
 
Tailles 
XS-S-M-L-XL-XXL 
 
Prix jeunes : 
CHF 30.00 

 

Polo dame manches 
courtes avec longue 
patte de boutonnage  

95% coton / 5% 
elasthanne  

Prix adultes: 
CHF 40.00 
 
Tailles 
XS-S-M-L-XL-XXL 
 
Prix jeunes : 
CHF 30.00 

 

T-shirt homme uni et 
décontracté, col rond, 
manches longues. 
Coupe droite, col 
rond, surpiqûres.  

100% coton 

Se prête bien pour le 
tir avec une veste. 

Prix adultes: 
CHF 40.00 
 
Tailles 
XS-S-M-L-XL-XXL 
 
Prix jeunes : 
CHF 30.00 

 

T-shirt Bio pour dame. 
Coupe cintrée, col 
rond, matière souple 
et confortable. 

100% coton 
biologique (220 
gr/m2.) 

Se prête bien pour le 
tir avec une veste. 

Prix adultes: 
CHF 40.00 
 
Tailles 
S-M-L-XL-XXL 
 
Prix jeunes : 
CHF 30.00 

Tous les pulls sont de couleur noire 
(la couleur ci-dessus a été utilisée pour mieux visualiser l’article) 
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Veste softshell 
homme, matière 3 
couches, zip étanche, 
bonne résistance à 
l'eau (5000 mm) et 
bonne respirabilité 
(3000gm2 /24h). 

Modèle unisexe à 3 
poches 

Softshell 290 gm2 
Extérieur 100% 
polyester recyclé  

 

Prix adultes: 
CHF 120.00 
 
Tailles 
S-M-L-XL-XXL 
 
Prix jeunes : 
CHF 90.00 

 
 
 

 

Veste softshell dame, 
matière 3 couches, zip 
étanche, bonne 
résistance à l'eau 
(5000 mm) et bonne 
respirabilité (3000gm2 
/24h 

Modèle dame à 2 
poches 

Softshell 290 gm2 
Extérieur 100% 
polyester recyclé  

Attention, elle taille 
petit 

Prix adultes: 
CHF 120.00 
 
Tailles 
S-M-L-XL-XXL 
 
Prix jeunes : 
CHF 90.00 

Toutes les vestes sont de couleur café (marron) 
(la couleur ci-dessus figure à titre indicatif) 
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Bulletin de commande 
 
Le matériel n’est pas envoyé par poste. Il sera à retirer au stand de tir, aucun échange 
possible. La date de disponibilité vous sera envoyée par e-mail. 
 
Par la présente, je commande ferme les articles mentionnés ci-dessous : 

Sac BIG   Nombre  ……….. pce(s) Prix CHF. …………… 

Sac BASIC   Nombre  ……….. pce(s) Prix CHF. …………… 

Polo homme Taille ……….. Nombre  ……….. pce(s) Prix CHF. …………… 

Polo dame Taille ……….. Nombre  ……….. pce(s) Prix CHF. …………… 

T-shirt homme Taille ……….. Nombre  ……….. pce(s) Prix CHF. …………… 

T-shirt dame Taille ……….. Nombre  ……….. pce(s) Prix CHF. …………… 

Veste homme Taille ……….. Nombre  ……….. pce(s) Prix CHF. …………… 

Veste dame Taille ……….. Nombre  ……….. pce(s) Prix CHF. …………… 

Montant total de ma commande                CHF. …………… 
 
Je prends note que ma commande sera validée dès réception du montant ci-dessus, 
sur le CCP 19-3722-7, avant le 28 avril 2018. 
 
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………………. 

Adresse : ……………………………………… Localité : ………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………… Email : ………………..…………………………. 

Lieu, date : ……………………………………… Signature : …………………………………….. 

La commande est à envoyer à : 
Sté de tir Le Pleureur – M. P. Michaud – Rue de la Velle 1 – 1936 Verbier - ou à caisse@pleureur.ch 
 

mailto:caisse@pleureur.ch

