
BOUTIQUE AGH 
 
Si vous souhaitez acheter un article de la boutique AGH, veuillez remplir le bon de commande et nous le retourner à 
l’Avant-Garde, 8 rue de Metz, soit : 

• avant le 15 décembre 2021 pour une réception de vos articles dans le courant du mois de janvier 2022 

• avant le 11 février 2022 pour une réception de vos articles au mois de mars 2022 
 

Hormis ces deux moments dans l’année, seuls les articles en stock (jogging, legging, débardeur, tote bag et pochette) 
pourront être vendus.  
Attention la veste officielle blanche de compétition fait partie des articles disponibles uniquement à la commande, 
donc disponibles uniquement aux deux dates ci-dessus.  
 

Les visuels des articles de la boutique sont disponibles sur le site internet du club.  
 

Nom :  Prénom :  

Section :  N° de téléphone :  

Mail (en majuscule) : 

 

 Prix  
Quantité Taille Sous-total 

 
Enfant 

(du 6 au 14 ans) 
Adulte 

(à partir du XS) 

Veste blanche AGH – officielle 
6/8 ans, 8/10 ans, 10/12 ans, 12/14 ans, XS au L 

30€ 37€    

Veste rouge AGH 
6/8 ans, 8/10 ans, 10/12 ans, 12/14 ans, XS au L 

30€ 37€    

Sweat noir AGH 
6/8 ans, 8/10 ans, 10/12 ans, 12/14 ans, XS au XXL 

40€ 40€    

Sweat gris AGH 
XS au XXL 

45€ 45€    

Teddy rouge et blanc 
7/8 ans, 9/11 ans, 12/14 ans, XS au XL 

*ATTENTION : changement du logo 
35€ 40€    

Teddy noir et rouge 
7/8 ans, 9/11 ans, 12/14 ans, XS au XL 

*ATTENTION : changement du logo 
40€ 40€    

Legging AGH 
5/6 ans, 7/8 ans, 8/9 ans, 10/11 ans, 12/13 ans, 14 

ans 
13€ 20€    

Jogging AGH 
6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, XS au L 

*ATTENTION : taille grand 
15€ 17€    

Sac Dima AGH 
petit modèle ou grand modèle 

32€ 37€  
Taille :  

 

Débardeur GRS 
6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, XS au M 

*ATTENTION : édition limité 
13€ 15€    

Petite serviette AGH (30x30 cm) 6€    

Pochette 
GRS miroir ou GRS lettres, Gym, Fitness, Danse 

9€  
Section : 
 

 
 

Tote bag 
GRS, Gym, Fitness, Danse 

10€  
Section : 
 

 
 

  TOTAL € 
 

Merci de déposer ce bon de commande à l’AGH, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’AGH - 8 rue 

de Metz, 78800 Houilles 


