
Site de l’amicale : www.amicale-aeit.org Messagerie : boutique@amicale-aeit.org

Nom : Prénom : Né le:

Adresse postale :

Ville : Pays ou Région :

Téléphone fixe :

Adresse courriel :

Promotion :

Date :

Prix unitaire :

Quantité

Je commande Calot(s)

Je commande Calot(s)

Quantité

Taille Quantité Prix

51 0 €

52 0 €

53 0 €

54 0 €

55 0 €

56 0 €

57 0 €

58 0 €

59 0 €

60 0 €

61 0 €

62 0 €

63 0 €

0,00 €
1 ou 2 calot(s) 3 à 5 calot(s)

Pour les commandes PDF 

je reporte mes 
Frais d'expédition 5,13 € 7,45 € 0,00 €

<----------> 0,00 €

Commande postale : Amicale des AEIT Quartier de Bange 28 ème RT 63 505  ISSOIRE Cedex

Montant total calot(s) =>

Montant total calot(s) + "Frais d'expédition"

Règlement par Chèque à mettre à l'ordre de : "Amicale des A.E.I.T."

En général, les erreurs de mesures se produisent quand le mètre à ruban serre trop la tête

6 - Si votre mesure tombe au milieu de deux tailles, nous recommandons fortement que 

vous choisissiez la plus grande des valeurs. Ainsi, le port du calot sera plus confortable.

Montant total des  règlements =>

3 - Normalement c'est au milieu du front et au niveau de la bosse arrière du crâne

4 - Soit à une distance de 0,5 à 1 cm au-dessus des sourcils et des oreilles.

5 -  Tenez le métre a ruban, tel que vous voudriez que votre calot s'adapte.

Tarif postal au 1er janvier 2022

1 - Munissez vous d'un mètre à ruban de couturière,

2 - Mesurer votre tour de tête, là où le calot s'adaptera le mieux,

Montant total des "Frais d'expédition" =>

Ma commande me sera expédiée dès qu'elle sera  disponible à la boutique en juin 2022.

1 - Je choisis mon mode de livraison

Amicale des Anciens élèves d'Issoire et de Tulle ( A.E.I.T.)

B O U T I Q U E
CALOT ISSOIRIEN

Téléphone mobile :

Code postal  :

Ou

Signature : 
mercredi 9 février 2022

20 Euros

Ma commande sera retirée à la boutique de l'Amicale ouverte le mardi de 10 à 12 heures.
Prendre contact avant, avec le responsable de la boutique pour s'assurer de sa présence à : boutique@amicale-aeit.org 

Précommande CALOT ISSOIRIEN

Date limite Précommande : 20 mars 2022 - Livraison en juin 2022

Quelques conseils pour choisir la taille de votre calot

Frais d'expédition en sus.

 (mettre la quantité par taille)

2 - Je choisis la taille de mon calot

Les informations recueillies sont nécessaires pour traiter votre commande.  Elles font l’objet d’un traitement informatique e t sont destinées au secrétariat de l’association.                                                                               
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rec tification aux informations qui vous concernent.                                                                    
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à  contact@amicale-aeit.org

Edition 2022- V2


