La Boutique du Club
Le club des Amoureux des Peugeot 203–403 propose à ses
adhérents,un ensemble d'articles destinés à l'auto, au pilote et à
ses passagers.
boutique@amoureux203-403.com

Article

Prix unitaire (€)

Chemisette à manches courtes, couleur bleue, uniquement taille : M

25,00

Chemisette à manches courtes, couleur blanc, uniquement taille : M

25,00

Chemise jean tailles M ou XXL

38,00

Polo gris, modèle homme, tailles dispo M, L, XL et XXL

14,00

Polo gris, modèle femme, tailles dispo S, M, L, et XL

14,00

Polaire homme, uniquement couleur sable, tailles dispo S, XL, XXL,
3XL

29,00

Polaire femme, couleur sable, tailles dispo S, M, L, XXL

29,00

Polaire femme, couleur bleu marine, tailles dispo S, M

29,00

Coupe-vent "Hurricane" avec rabat, doublé, tailles dispo : M, L, XL

35,00

Coupe-vent "Mistral" modèle plus léger, tailles dispo : M, XL, XXL

35,00

Mug isotherme

8,50

Lampe frontale à LED (piles non incluses)

7,50

Plaque aimantée réfléchissante (lot de 2)

15,00

Mug en métal émaillé

9,00

Badge de calandre

10,00

Porte-clé (ancien modèle)

7,00

Porte-clé (nouveau modèle)

5,00

Porte-document à pince avec stylo Club

10,00

Plaque de rallye – présentation de l'auto, logo Club
Clé USB, forme 203 ou 403

6,00
10,00

Filtre à huile

7,00

Bidon huile 5L Wolff, 20W50

30,00

Bidon huile MOTUL 2L GEAR V ricin

18,00

Tige d'embrayage, modèle pour 203 ou 403

32,00

Ecrou pour jante Dunlop

8,00

Coquille de levier de vitesse pour 203, uniquement N°1 marron foncé
ou N°5 gris clair

55,00

Couronne de pont, uniquement sur commande

660,00

Volant 4 branches pour 203, uniquement sur commande

530,00

Autocollant "Je suis écolo..."

1,00

Vous trouverez les détails et photographies des différents articles de la boutique sur notre site internet :

http://www.amoureux203-403.com/boutique.html
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Bon de commande pour la boutique
Nom : …………………………... Prénom : ………………………………...

boutique@amoureux203-403.com

Adresse : ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………….
Tél. : ……….……………………….….. N° d'adhérent : ……………...

Taille /
couleur

Article

Quantité

Prix
unitaire
(TTC €)

Sous-total
(TTC €)

Sous-total
Emballage et Frais de port
Total (TTC €)

Merci de faire parvenir ce bon de commande par courrier ou par mail aux adresses suivantes :
Gérard GUEPEY
boutique@amoureux203-403.com
18, avenue de KIRN
21121 FONTAINE LES DIJON

Ne réglez rien de suite. Afin d’optimiser le coût de l’emballage et du port, et de bénéficier d’éventuelles
offres promotionnelles une réponse vous sera renvoyée dans les meilleurs délais.
Celle-ci vous permettra également de connaître la disponibilité des articles commandés.
Date et signature :
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