VENTE D’ÉQUIPEMENTS

L’Association du Hockey Mineur de Saint-Hyacinthe tiendra sa journée pour la promotion des manteaux et gaines aux
couleurs de l’Association.
Date :

Samedi le 26 septembre et 31 octobre 2015

Endroit :

Salle P.E. Paris

Heure :

9h00 à 12h00

Voici la liste de prix taxes incluses pour les items ci-haut mentionnés :



Veston léger d’équipe de type softshell modèle Coal Harbour Adulte J760 et Jeune Y760 à 46.00$
Manteau léger thermique d’équipe modèle Coal Harbour Adulte J763 et Jeune Y763 à 58.00$







Kangourou full sublimation: 90.00$
Soft shell full sublimation: 145.00$
Kangourou blanc avec grande impression: 19.00$ taille enfant, 20.00$ pour taille adulte, 24.00$ pour
XXLarge
Kangourou blanc avec impression au coeur: 16.00$ taille enfant, 17.00$ pour taille adulte, 21.00$ pour
XXLarge
Kangourou marine avec grande impression: 22.00$ taille enfant, 23.00$ pour taille adulte, 27.00$ pour
XXLarge
Kangourou marine avec impression au coeur: 19.00$ taille enfant, 20.00$ pour taille adulte, 24.00$
pour XXLarge
Tuque en acrylic brodé: 8.00$




Jacket de tracksuit noir modèle CCM Adulte et Jeune à 38.00$
Pantalon de tracksuit noir modèle CCM Adulte et Jeune à 25.00$





La Gaines est 30.00$. Pour s’assurer de la bonne grandeur, veuillez apporter votre culotte de hockey pour l’essayage.
Les gaines seront disponibles sur place, pour les manteaux, il faudra placer la commande.
Tous les items pourront être payé comptant ou par chèque.
Pour information, communiquez avec le bureau du hockey mineur au 450-774-3755.

BANDES DE NOMS SUR LES CHANDAILS
L’Association permettra à tous les joueurs d’apposer leurs noms sur les chandails. Les bandes de noms devront être
cousues de manière à ne pas abîmer les chandails.
Le coût des deux bandes de nom est de 24$ (local et visiteur )
Lors de la formation des équipes, les entraîneurs auront la responsabilité de commander les noms de joueurs pour
l’ensemble de l’équipe avec la bonne appellation des joueurs et de ramasser la somme nécessaire.
Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler au bureau du hockey mineur au 450-774-3755.

