
BOUTIQUE MCS

POLOSHIRT MCS
avec le logo brodé  

Désormais, tous les articles pevent
être commandés directement chez
fidozi@bluewin.ch, avec les options
suivantes:

1.
Envoi postal en Suisse contre frais
de port et d´emballage générale-
ment de CHF15.– (montants supéri- 
eurs à CHF100.– uniquement contre
paiement préalable) .

2 .
Récupération auprès de Friedrich
Zimmerli, obere Hauptstrasse 61,
4665 Oftringen, sur rendez-vous
préalable. Paiement en espèces ou
paiement à l´avance.

3 .
Collecte lors d‘un grand événement.

Tous les articles sont normalement
en stock, sauf les polos qui seront
commandés lorsque 16 commandes
auront été reçues.



POLOSHIRT MCS

-  100% microfibre
-  Respirant
-  Résistant au lavage et aux RU
-  Pas besoin de repassage
-  Modèles unisexe ou femmes

Disponible dans les tailles et couleurs suivantes
Tailles hommes

BOUTIQUE MCS

S          M          L          XL          XXL     XXXL

Prix par polo  CHF 40.–
Blanc / Noir / Rouge / Marine ou Gris foncé

Tailles femmes

Exemple de commande: 1 pièce f / M rouge = 
taille M polo pour femmes, rouge

XS        S          M          L          XL      XXL    



MCS - Microfibre - Cap noir

-  100% viscose
-  Repousse le vent et l‘eau
-  Pas de partie avant renforcée
-  Taille réglable avec une fermeture en métal

Prix par Cap  CHF 20.–

BOUTIQUE MCS



MCS - Bonnets tricotés 

-  60% coton et 40% polyacrylique
-  grand confort de port et ajustement à la mode
-  en couleur rouge avec enveloppe
-  en couleur noir sans enveloppe
-  avec 2 couleurs de broderie gris argenté / blanc resp. rouge

Prix par bonnet  CHF 20.–
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MCS - parapluie rectangulaire en couleur „british racing green“.

-  Protection contre le soleil, la poussière et la pluie
-  Taille 148 x 99 cm, s‘adapte idéalement au cockpit.
-  longueur seulement 85 cm, c‘est-à-dire à ranger partout
-  avec logo imprimé

Prix par parapluie 

CHF 70.–

Autocollant MCS

L‘adhésif transparent est disponible en positif
(noir) ou en négatif (blanc) et colle sur
verre ou métal. Taille 100 x 65 mm

Prix par pièce CHF 3.–

MORGAN CLUB SCHWEIZ

100 mm

65 mm

MORGAN CLUB SCHWEIZ

Stanzung
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MCS - Sticker bras oscillant, brodé pour être cousu

Prix  CHF 20.– 

grandeur 150 x 80 mm

grandeur 120 x 60 mm

MCS - autocollant avec bras oscillant

Prix  CHF 5.–
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BOUTIQUE MCS

MCS - Pin   
prix par pièce  CHF 5.–

MCS - Car Badge 

prix par pièce

CHF 50.–

grandeur 150 x 80 mm

grandeur 35 x 15 mm



MCS - Clip chromé, avec vis 

Prix

CHF 20.–

BOUTIQUE MCS

MCS - Console de base 

Prix avec vis, rondelles et écrous 

CHF 20.–

Montage MCS-Club Badge



MCS - Carnet
bras oscillant ancien ou nouveau 

Prix

CHF 20.–

BOUTIQUE MCS

MCS - Voiture-jouet en bois

-  Noyer
-  Cendre
-  Chêne huilé vert
-  Cèdre
-  Coco Bolo

Prix par pièce  CHF 58.–



MCS - Poloshirt avec logo brodé à CHF 40.–          
nombre            grandeur                                m   /  f                         couleur  prix / nombre

     
MCS - Cap microfibre à CHF 20.–    prix / nombre
       noir                 avec logo complet          avec logo

MCS - Bonnet à CHF 20.–           prix / nombre 
       rouge
       noir

MCS - Parapluie à CHF 70.–      prix / nombre
      “British racing green”

MCS - Autocollant bras oscillant, à CHF 3.–       prix / nombre
positif noir           négativ blanc    

MCS - Sticker bras oscillant, brodé pour être cousu à CHF 20.–  prix / nombre 

MCS - Autocollant avec bras oscillant à CHF 5.–  prix / nombre

MCS - Car Badge à CHF 50.–   prix / nombre

MCS - Pin à CHF 5.–   prix / nombre

MCS - Console à CHF 20.–   prix / nombre

MCS - Clip chromé, avec vis à CHF 20.–  prix / nombre

MCS - Carnet, bras oscillant vieux ou moderne à CHF 20.–          vieux         moderne prix / nombre

MCS - Voiture jouet à CHF 58.–   prix / nombre

Lieferung: récuperation lors du prochain gros événement
 récuperation à Oftringen
 Paiement préalable

Nom 

Rue 

NP, Lieu 

Téléphone

Payé le:                                                             Visum:                                                          Somme totale

BULLETIN  DE  COMMANDE

blanc
rouge
gris
marine
noir


