
        Saulny, le 20 janvier 2022 

Bonjour à tous, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 

COUPON À COMPLÉTER ET À RETOURNER POUR LE 25 FÉVRIER 2022 
 
Nom et prénom du (de la) judoka(tes) licencié(e) : ………….……………………………………… 
 
Je souhaite commander une veste de la marque Érima : 
 
Options :   Avec capuche (Veste d’entraînement 65% polyester, 35% coton) (page 14) 
 
   Sans capuche (Veste Worker 100 % polyester) (page 16) 
 

Tailles 
en cm 

Enfants (en cm) Adultes 
104 110 116 128 140 152 164 168 174 180 186 192 

Âge :   6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans S M L XL XXL 

Choix :             

 
Une seule commande au tarif préférentiel par adhérent à la section judo. Une commande 
supplémentaire est toutefois possible mais au prix catalogue. Merci de joindre le règlement 
correspondant en espèces ou par chèque à l’attention du Foyer des Jeunes de Saulny. 
 

 Règlement 10,00€ par chèque     Règlement 10,00€ en espèces 
 

Date :     Signature : 

Foyer des Jeunes  
de SAULNY 

Section Judo 
Tél : 06 09 79 09 14 

 

Pour récompenser l’investissement et la fidélité des 
judokas de Saulny, nous proposons aux licenciés 
du club, une veste sportive (avec ou sans capuche) 
personnalisée aux couleurs de la section Judo de 
Saulny. Le descriptif du vêtement est visible sur 
notre site : http://fdj-saulny.fr/activites/judo/ avec un 
lien vers le catalogue du fournisseur Érima. 
Le prix de vente « catalogue » de la veste est de 
55,00 € (selon le modèle choisi). Ce vêtement sera 
financé principalement sur les fonds propres de la 
section. Une participation symbolique de 10,00 € 
est demandée par commande. 
      Le comité 

 

 

 

http://fdj-saulny.fr/activites/judo/


Catalogue Erima 2022 
ERIMA Catalogue 2022 - France (yumpu.com) 

     
 

Page 14 du catalogue Erima   Page 16 du catalogue Erima  

      Avec capuche       Sans capuche 

    

ou 

https://www.yumpu.com/fr/document/read/65999768/erima-catalogue-2022-france

