
 

 

 

 

 

A l’occasion de ces dix ans, l’Académie du foot vous propose une formule unique pour 

cette nouvelle saison 2018 / 2019. En effet, nous vous proposons un pack équipement Nike 

composé d’une tenue de football (Maillot, short et chaussette) ainsi qu’un survêtement. Vous 

trouverez ci-dessous une présentation détaillée du pack équipement ainsi que les différentes 

formules possibles.  

 

La tenue de football :      Le survêtement : 

 

 

 

 

 

 

 

Les tenues seront marquées du logo de l’Académie avec un marquage spécial 10 Ans. 

Nous acceptons les chèques, les chèques vacances, les coupons sport pour le règlement de la formule choisie. 

Merci de nous retourner le coupon réponse avant le 31 mai 2018 

Pour toute commande, nous vous demandons un chèque de caution du montant de l’équipement 

commandé (90€ pour le pack équipement, 50€ pour le survêtement, etc…)  

 NOM : Prénom : Numéro de téléphone : 

    

 Formule : Taille : Moyen de paiement : 

□ Licence 2018/2019 + pack équipement : 

190€ 

  

□ Formule licence 2018/2019 seul : 120€   

□ Formule pack équipement seul : 90€   

□ Formule survêtement seul : 50€   

□ Formule tenue de football : 40€ 
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