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Bon de commande 

 

Article Prix unitaire Quantité Taille Couleur  

Gourde 8  /  
Couteau 12  /  

Sac à dos 10  /  

Lampe de poche 10  /  

Sac de couchage 35  /  

T-shirt adulte 9    

T-shirt enfant 9    

Casquette 8  /  

Gilet polaire 
adulte 

42    

Gilet polaire 
enfant 

38    

Softshell 50    

Matelas 17  /  

Tapis de sol 7  /  

Lunette de soleil 5  /  

Total     
 

Adresse mail : ………………………………….@............... 

Date : ../../…. 

Signature  


