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Jeunesse Aulnaysienne 
3, rue de Bougainville 
93600 Aulnay-sous-Bois 
 : 06.17.26.39.30 
@ : jeunesseaulnaysienne@hotmail.com 
Site internet officiel du club : www.jeunesseaulnaysienne.com 
Facebook : jeunesse.aulnaysienne 
Instagram : jeunesse_aulnaysienne 
Snapchat : jeunesseaulnay 

 

Informations sur la future tenue du joueur concernant la saison 2021-2022 : 
La tenue officielle de la « Jeunesse Aulnaysienne » est gratuite pour tous les licenciés seniors du club (valable 
plusieurs saisons). Elle doit être obligatoirement portée lors de tous les événements organisés par la 
structure. 
Pour commander votre tenue (ensemble Nike avec le blason du club « Jeunesse Aulnaysienne » sur la veste et 
le pantalon), il faut remplir le formulaire suivant en vous aidant de la grille des tailles en bas de page : 
 

Tenue NOM du joueur : 

 

………………………………………………………………………… 

Prénom du joueur : 

……………………………………………….………………………… 

Taille souhaitée (en s’aidant de la grille des 
tailles en bas de page) : 

……………………………………….………………………………… 

Pour le lavage, il est vivement conseillé de 
retourner le textile à l’envers (flocage à 

l’intérieur), de laver à 30 degrés au maximum et 
de ne pas utiliser les fonctions essorage et 

sèche-linge. 

 

Des accessoires supplémentaires sont disponibles dans la boutique en ligne du site internet officiel du club. La 
tenue peut également être commandée en ligne sur le même site mais au tarif classique (sauf en cas de 
remise exceptionnelle). 
 

N. B. 1 : Le modèle des tenues peut évoluer d’une saison à une autre. 
N. B. 2 : Attention, la taille ne peut être modifiée après la commande car la personnalisation des tenues est 
permanente. 
N. B. 3 : La remise de ce document dûment complété est obligatoire. En l’absence de ce document le jour de 
la commande, le club ne pourra évidemment pas se tenir responsable. 
 

Grille des tailles : 
 

Taille Poitrine (en cm) Taille (en cm) Hanche (en cm) Mesures 

XXXS (junior 10-12 ans) 69-75 65-69 74.5-79.5 

 

XXS (junior 12-13 ans) 75-81.5 69-72.5 79.5-84.5 
XS (junior 13-15 ans) 81.5-88.5 72.5-75.5 84.5-89.5 

S 88-96 73-81 88-96 

M 96-104 81-89 96-104 

L 104-112 89-97 104-112 
 

Informations tenue joueur (à rendre) 
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