
VOLVO CLUB ROMAND

CATALOGUE PRODUITS PUBLICITAIRES





Casquette

Casquette en coton, couleur noir, décorations 
et inscriptions en broderie, tour de tête 
ajustable par sangle arrière. 

Prix : 15 .- CHF 

Autocollant

Autocollant fond anthracite, diamètre 8 cm 

   

Prix : 4 .- CHF 

Autocollant

Autocollant fond transparent, diamètre 8 cm 

Prix : 4 .- CHF 

Autocollant

Autocollant pour vitrage à coller depuis 
l’intérieur. Couleur jaune. Longueur 30 cm env. 

Prix : 17 .- CHF 



Linge éponge (bain)

Linge de bain coton frotté, couleur anthracite, 
avec logo brodé, dimensions  65/130 cm 

Prix : 37.- CHF  

Mug

Mug en plastique avec bouchon de fermeture, 
pour boissons chaudes ou froides, avec logo 
imprimé 

Prix : 15.- CHF  

Autocollant

Autocollant pour vitrage à coller sur l’extérieur. 
Couleur vert. Longueur 16 cm env. 

Prix : 12 .- CHF 

Linge éponge (plage)

Linge de plage coton frotté, couleur 
anthracite, avec logo brodé, dimensions  
90/150 cm 

Prix : 42.- CHF  



Veste softshell / femme
Veste dame Softshell dryplexx®, de la marque 
Engelbert Strauss, couleur graphite/ciment. 

Tailles : XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL 

Prix : 75.- CHF  

logo brodé

Veste softshell / homme
Veste homme Softshell dryplexx®, de la marque 
Engelbert Strauss, couleur anthracite/noir. 

Tailles : XS - S - M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL 

Prix : 75.- CHF  

logo brodé

Remarque : prévoir un délai d’un mois pour la réception. Des commandes minima doivent 
être faites pour lancer la fabrication. Merci de votre compréhension.



Polo / femme

Polo femme, coton, réf. 28246, couleur gris-
anthracite   

Tailles : S - M - L - XL - 2XL  

Prix : 30.- CHF  

logo brodé

Polo / homme
Polo homme, coton, réf. 28244, couleur gris 
anthracite 

Tailles : M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL 

Prix : 30.- CHF 

logo brodé

Remarque : prévoir un délai d’un mois pour la réception. Des commandes minima doivent 
être faites pour lancer la fabrication. Merci de votre compréhension.



Film DVD - Voyage Suède 2017 90-30

Prix : 10.- CHF  

Album photos - Voyage Suède 2017 90-30

Prix : 75.- CHF 



Sac à commission

Sac à commission en tissu synthétique couleur 
bleu avec double poignée. Impressions ancien 
logo VCR blanc. 

Prix : 5.- CHF  

Parapluie

Parapluie pliable classique poignée en bois, 
couleur bleu. Impression ancien logo VCR 
blanc . 

Prix : 10.- CHF  

Lampe de poche

Lampe de Poche « MAGLITE » à LED, couleur 
bleu avec inscriptions et logo VCR blanc. Inclus 
boîte de rangement et piles. 

Prix : 30.- CHF  

Liquidation 

Liquidation 

Liquidation 

Couteau de poche

Couteau de poche Wenger, deux lames + tire-
bouchons, avec inscriptions imprimées. 

Prix : 15.- CHF  

Liquidation 

N’hésitez pas à consultez les produits officiels Volvo à l’adresse suivante :  

https://collection.volvocars.com/fr/ 



Bon de commande

Coordonnées : 
Nom : ___________________ Prénom : _____________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

Code postal : ___________ Localité : ______________________ 

Téléphone : ______________E-mail : ______________________ 

Désignation Taille Prix unitaire Quantité Prix total

Frais de livraison par poste 7.-

Total

Mode de paiement : 
 à la commande, par e-banking ou PostFinance, au nom de Volvo Club Romand 
 IBAN : CH04 0900 0000 4538 4784 5 
  
 à la commande, par bulletin de versement, au Volvo Club Romand,  
 case postale 272, 1347 Le Sentier 
 No compte postal : 45-384784-5 

Date : _______________________ Signature : ___________________________ 

Bulletin à envoyer par mail à : objetsvcr@bluewin.ch 
Ou par courrier à l’adresse suivante : Volvo Club Romand, Case postale 272, 1347 Le Sentier 

La marchandise ne sera livrée qu’après le versement effectué , merci.
Possibilité sans frais de retirer votre matériel lors d’une sortie ou de l’assemblée.
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