
VOTRE  ÉQUIPEMENT IER

Depu i s  2 005

Clubs  Spor t i f s  -  Col lect iv i tés
Ent repr i ses  -  Associat ions



Collectivités

SPORTS COLLECTIFS
è Football 
è Rugby 
è Handball 

è Basket-ball 
è Volley-ball
è etc...

è Pétanque 
è Sports de Combat
è Running 

è Tennis
è Gym
è Tir

è etc...

SPORTS INDIVIDUELS

è Mairies
è Écoles
è Collèges
è Lycées 
è Universités
è Pompiers
è Gendarmerie
è Police
è Armée

çMatériel

ç Textile
T-shirt, Polos, Sweats,

Casquettes, accessoires

ç Coupes & Médailles

BOUTIQUES CLUBS

INNOVEZ POUR VOTRE CLUB !

Obtenez gratuitement votre boutique en ligne sur

www.numeros10.com
Cette boutique en ligne facilitera la gestion de vos équi-
pements. Vous pouvez déterminer les gammes et tarifs
des produits disponibles pour vos licenciés qui pourront
acheter ces produits et les recevoir de façon autonome.

Sports



L’Atelier

Entreprises
ç Textile

T-shirt, Polos, Sweats, Blousons, Pantalons, etc...

ç Objets Pub

Gobelets, Casquettes, Porte-clés, etc...

Nous sommes à votre disposition concernant toute
demande de devis pour vos vêtements de travail, que
ce soit dans le domaine du BTP, de l'industrie, de la cui-
sine, de l'hôtellerie ou du médical. Développez l'image
de votre société auprès des tiers en identifiant claire-
ment votre équipe avec des vêtements aux couleurs de
votre société !

è SÉRIGRAPHIE 

è TRANSFERT

è SUBLIMATION

è ADHÉSIFS VÉHICULES

è BANDEROLES

è PANNEAUX



La Structure
300 m2 dédiés à l’équipement sportif, au textile

personnalisé, au stockage et à la logistique de livraison ...

Une équipe de 5 personnes formées pour l’accueil
et le conseil de la clientèle

Philippe
06 33 17 77 13
numeros10@wanadoo.fr

David
06 70 95 50 19

numeros10sarghat@orange.fr

Thomas
06 33 84 50 24

commercial.numeros10@gmail.com

Maxence
06 87 54 00 19

amblard.max63@gmail.com

Cathy
06 75 01 20 85
numeros10@wanadoo.fr

Une seule adresse ...  31, Rue Champfleuri - 63100 Clermont-Ferrand
avec un parking clients

Un seul numéro ... 04 73 910 100 -     Un seul site ... numeros10.com

numéros 10 teamnumeros10


