
 

JUDO CLUB LOURY  
Judo – Taïso – Aikido – Qi Gong- Self Défense 

Mairie de Loury 
45470 Loury 
06.15.38.11.71 

judoclubloury@gmail.com 
Loury, le 20/09/2019 

 
Chers Parents et Adhérents,  
 

Le Judo Club Loury, vous propose un sweat enfant avec capuche, le modèle est visible au                
Dojo, celui-ci existe en plusieurs tailles (un modèle de chaque taille est disponible pour essayer) : 
Les Tailles sont : 3/4ans ; 5/6ans ; 7/8ans ; 9/11ans ; 12/13ans 
Le prix est de 25 € (avec le logo du club). (Attention 2 semaines de délai ) 

 
Le sweat existe aussi pour les adultes avec ou sans capuche, les tailles sont : S ; M ; L ;                 

XL ; XXL. (Attention 3 semaines de délai). 
Le Prix est de : 35 € sans capuche et 40 € avec capuche (avec le logo du club) 
 
Pour les sweats le Logo est adapté à la section à laquelle vous êtes inscrit. 
 

Nous vous proposons aussi une gamme de Kimono de marque Mizuno (partenaire de             
la FFJDA) ou Adidas les prix vont de 19.90 €  à 160 € (avec le logo du club). 
 

Ainsi que des pantalons pour la pratique du Taïso au prix de 16 €. 
 

Nous pouvons aussi avoir un large choix sur le gamme textile Mizuno (polo, t-shirt,              
survêtements), nous consulter pour les modèles et Tarifs (avec le logo du club). 
 

Les Catalogues sont consultables au Dojo,  
 

Judocalement, 
Le Président, 
Cabotin Mickaël 

✂………………………………………………………………………………….......... 
Coupon de réservation, paiement à la réservation. 
 
NOM :…………………………………………PRENOM :…………………………………… 
 
Kimono : marque, modèle, taille et prix :…………………………………………………………… 
 
Pantalon de Taïso : 16 € : taille :…………………………………………………………….. 
 
Sweat Enfants : 25 € : nombre, taille et logo:……………………………………………….. 
 
Sweat Adultes sans capuche : 35 € : nombre, taille et logo : …………………………………. 
 
Sweat Adultes avec capuche : 40 € : nombre, taille et logo :………………………………….. 
 
Gamme Textile : ………………………………………………………………………………. 

 


