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Votre équipe. 
Des possibilités illimitées.
Des chandails de baseball sur mesure en trois étapes simples :

Budget
Avec SP, il est plus facile que jamais de donner vie à vos idées grâce à notre sélection de jerseys 
conçus pour répondre à tous vos besoins. Déterminez le budget qui vous convient et commencez à 
créer vos chandails personnalisés dès aujourd’hui.

01.

Construction
Que vous recherchiez un chandail simple en col V ou une classique avec tous les accompagnements, 
nous avons tout ce qu’il vous faut pour construire le jersey idéal avec une large sélection de coupes, 
de styles, de matériaux et d’ajouts parmi lesquels choisir. Et si jamais vous avez des questions, l’équipe 
de service client la plus expérimentée de l’industrie est toujours disponible pour vous aider.

02.

Embellissment
Maintenant que vos chandails ont pris forme, il est temps de les faire passer au niveau supérieur 
avec des embellissements de qualité professionnelle, y compris les noms et numéros des joueurs, 
ainsi que des écussons d’équipe, des insignes et des commanditaires.

03.
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Trouvez 
le chandail idéal.
La qualité et durabilité qui font notre réputation sont toujours incluses.

Tous nos vêtements sont fabriqués, 
assemblés, et finis à la main ici 
au Québec. Ils sont conçus pour 
répondre aux normes les plus 
élevées de l’industrie du vêtement 
de sport, les nôtres!

BOUTONNÉ RAGLAN DEUX BOUTONS RAGLAN DEUX BOUTONS SET-IN

Tailles Disponibles

Adulte
Junior

Chandail de baseball sublimé à boutons 
(homme / femme) avec manches raglan.

Tailles Disponibles

Adulte
Junior

Chandail baseball sublimé à deux boutons 
avec manches raglan. 

Tailles Disponibles

Adulte
Junior

Chandail de baseball sublimé à deux 
boutons avec manches montées (set-in).

COL V RAGLAN COL ROND SET-IN

Tailles Disponibles

Adulte
Junior

Tailles Disponibles

Adulte
Junior

Chaque
Point
Compte

Chandail de baseball à col en V sublimé 
avec manches raglan. 

Chandail de baseball à col rond sublimé 
avec manches montées (set-in).
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Style Adulte - Sublimé Junior - Sublimé

Boutonné Raglan

Deux Boutons Manches
Montées (set-in)

Deux Boutons Raglan

Col V Raglan

Col Rond Manches
Montées (set-in)

Type Adulte - Sublimé Junior - Sublimé

PK2 Extra ($) Extra ($)

Grain de Riz 10oz Extra ($) Extra ($)

Grain de Riz 6oz  - Included  - Included

Construction
du chandail.
Choisissez parmi une variété de styles et de tissus.

1. MODÈLES

2. TISSUS
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Embellissement 
du chandail.
Ajoutez du panache à votre chandail avec des embellissements de niveau professionnel. 

3. EMBELLISEMENTS & LOGOS

Rabais sur écussons brodés (non applicable pour les écussons en twill sublimés)

Construction Remise basée sur la taille, la complexité et la composition des écussons.

Quantité Rabais (%)

100+ 10%

250+ 20%

500+ 30%

Écussons brodés Cousu Thermo-pressé

Écusson principal (avant) Extra ($) $26.25

Écusson principal - Lettres (e.g., Rangers de New York) *

Écusson principal - Monogramme  (e.g., Michigan) *

Patchs et insignes en stock (drapeaux, arrêt, etc.)  Extra ($)

Patchs et insignes personnalisés Extra ($) Extra ($)

Avantages: Texture, profondeur et durabilité inégalées. 

Écussons en twill sublimés Cousu Thermo-pressé

Écusson principal (avant) Extra ($) Extra ($)

Patchs et insignes (drapeaux, arrêt, etc.) Extra ($) Extra ($)

Avantages: Détails incroyables et des combinaisons de couleurs illimitées. 
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Embellissement 
du chandail.
Élevez votre chandail avec des écussons, des insignes ou des commanditaires.

4. PLACEMENT DES EMBELLISEMENTS

76

Poitrine Droite

Épaule Gauche
3

54

Épaule Droite
2

Écusson principal

Poitrine inférieure droite 

1

Poitrine Gauche

Poitrine inférieure Gauche

119

Bas du Dos Centre

Bas du Dos Gauche
10

Bas du Dos Driote

(à la place du nom)
Haut du Dos

8
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Ajouts et accessoires

Barre de nom - Tricoté Inclus

Barre de nom - Sublimé Extra ($)

Lettres métalliques en argent ou or Extra ($)

Couleurs Cousu Thermo-pressée

1 Couleur Extra ($) Extra ($)

2 Couleurs Extra ($)

Une couleur Trois couleurs (lettres individuelles)Deux couleurs 

Base

Face

Centre

Base

Face

Base

Embellissement 
du chandail.
Personnalisez vos chandails avec nos trousses de noms et numéros fabriqués sur mesure. 

5. TROUSSES DE NOMS

6. TROUSSES DE NUMÉROS

Ajouts et accessoires

Lettres métalliques en argent ou or Extra ($)

Taille des numéros, gilets adulte - Dos : 12” / Manches : 4”

Taille des numéros, gilets junior - Dos : 10” / Manches : 3”

Couleurs Cousu Thermo-pressée

1 Couleur Extra ($) Extra ($)

2 Couleurs Extra ($)

3 Couleurs Extra ($)

Une couleur Trois couleurs

Base

Face

Centre

Base

Face

Deux couleurs 

Base

NOTE:  Pour les noms contenant 12 caractères ou plus, la taille des lettres et l’espacement peuvent être ajustés pour s’adapter au gilet. 
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Type Prix / Barre de nom 

Tricoté vide Extra ($)

Sublimée vide Extra ($)

Sublimée avec nom Extra ($)

Nom sublimé sur le gilet Extra ($) (N/A por modèles raglan)    

8. BARRES DE NOMS INDIVIDUELLES

7. LETTRES ET CHIFFRES INDIVIDUELS 

Taille Couleur Twill cousu Twill thermo-pressé Film  thermo-pressé
(chiffres uniquement)

3”

1 Couleur Extra ($) Extra ($) Extra ($)

2 Couleurs Extra ($)

3 Couleurs Extra ($)

4”

1 Couleur Extra ($) Extra ($) Extra ($)

2 Couleurs Extra ($) Extra ($)

3 Couleurs Extra ($)

6”

1 Couleur Extra ($) Extra ($) Extra ($)

2 Couleurs Extra ($) Extra ($)

3 Couleurs Extra ($)

8”

1 Couleur Extra ($) Extra ($) Extra ($)

2 Couleurs Extra ($) Extra ($)

3 Couleurs Extra ($)

10”

1 Couleur Extra ($) Extra ($) Extra ($)

2 Couleurs Extra ($) Extra ($)

3 Couleurs Extra ($)

12”

1 Couleur Extra ($) Extra ($) Extra ($)

2 Couleurs Extra ($) Extra ($)

3 Couleurs Extra ($)

Embellissement 
du chandail.
Bouchez les trous dans votre roster avec des lettres et des chiffres individuels.
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9. COULEURS

Embellissement 
du chandail.
Attirez tous les regards avec notre gamme de couleurs populaires.

102 - Jaune 103 - Or 104 - Orange 105 - Rouge 107 - Mauve 108 - Bleu royal

109 - Bleu marin

 

110 - Kaki 111 - Vert Kelly 112 - Noir 113 - Vert Forêt 114 - Gris

116 - Brun 117 - Bleu aviateur 118 - Orange brûlé 119 - Maron 120 - Tournesol 122 - Jaune Michigan

124 - Sable 125 - Vert frais 127 - Bleu italien 128 - Sarcelle 129 - Bleu Capitals 130 - Bronze

132 - Turquoise 133 - Émeraude 145 - Aubergine 146 - Jade 147 - Sarcelle Jaguar 150 - Or antique 

151 - Blue poudre 152 - Chocolat 153 - Bourgogne 160 - Bleu de Suède 164 - Rouge EU 165 - Orange Wayne

175 - Orange d’arbitre 176 - Gris argenté 177 - Sienne 178 - Bleu New-York 180 - Tempête 201 - Blanc

204 - Californie 205 - Las Vegas 206 - Chameau 212 - Rose

Notre gamme de couleurs est sujette à 
changement et disponibilité. Certaines 
couleurs peuvent ne pas être disponibles 
pour toutes les applications. 
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10. POLICES

Embellissement 
du chandail.
Trouvez la typographie parfaite pour chaque nom et numéro.

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V w X Y Z 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

656

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V w X Y Z 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

537

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W X Y Z 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

651

1 2 3 4 5

6 7 8 9

515

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 

507

0 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

508

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 

558

0  1  2  3  4  5

6  7  8  9 

528

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9  

536

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9  

562

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9  

651

Polices supplémentaires disponibles sur 
demande. Certaines polices peuvent ne 
pas être appropriées ou disponibles pour 
toutes les applications. 
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11. FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

Quantités minimum et frais de réaprovisionnement

Quantité minimum d’achat  Minimum de 12 unités pas modèle / dessin.

Surcharges pour chandails 
sublimés

1 - 2 Unités 100% frais additionels sur prix courant pour réaprovisionnements, aucun escompte applicable.

3 - 6 Unités 40% frais additionels sur prix courant pour réaprovisionnements, aucun escompte applicable.

7 + Unités Pas de frais additionels

Escomptes et frais
supplémentaires.
Développez votre entreprise avec la marque de confiance par excellence en uniformes sportifs.
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Termes
et Conditions.
NOMS ET NUMÉROS

• Aucun changement de la liste (roster) originale ne sera accepté une fois mise en production
• Toute addition sera traitée séparément et expédiée non apposée

DESSINS

• Un maximum de 4 dessins peuvent être fournis gratuitement avec une commande
• Tout dessin additionnel sera facturé au montant de $50.00 chacun
• Tous les logos sont requis en format EPS/VECTORIEL, autrement des frais additionnels s’appliquent pour redessiner le logo

DÉLAIS D’EXÉCUTION

• Commandes en stock : à 48 heures 
• Commandes de chandails personnalisés : 5 à 8 semaines
Les dates de livraison peuvent varier selon la demande. 

TERMES DE PAIEMENTS: NET 30 JOURS

Toutes les taxes de vente applicables sont en sus de nos prix et sont considérées comme faisant partie du contrat de vente : par 
conséquent, elles nous sont redevables. Advenant une modification du taux des taxes, le nouveau taux sera appliqué sans préavis à toute 
commande subséquente conformément aux dispositions de la loi. Tous les prix sont sujets à changement sans préavis ou obligation.

LIVRAISON

Toutes les expéditions sont faites F.A.B de notre usine de Granby, Québec. Toute modification aux directives de livraison doit  nous parvenir 
par écrit (télécopieur ou courrier) au moins dix (10) jours ouvrables avant la date prévue d’expédition.

ANNULATIONS

Les commandes ne peuvent être modifiées ou ajustées sans l’autorisation préalable du service à la clientèle.

FRAIS DE MANUTENTION

Un surplus de 5,00 $ sera ajouté sur toute commande inférieure à 50,00 $

MODALITÉS DE PAIEMENTS 

Si les modalités de paiement ne sont pas respectées, tout escompte applicable sera perdu. La livraison dépendra de l’état du compte du 
client à la date de livraison. Tous les comptes sont dus et payables selon les dates indiquées sur les factures. Des frais de service seront 
appliqués sur les comptes en souffrance au taux de 1.5% par mois (18% par année). Tous les paiements seront d’abord appliqués sur les 
frais de service, s’il y a lieu, et ensuite aux plus anciennes factures impayées. L’acheteur accepte de payer les frais d’avocat raisonnables et 
tous les autres coûts causés par le règlement des comptes en retard. 

Les escomptes seront appliqués seulement si toutes les factures sont réglées à Les Vêtements SP Apparel Inc. à la date 
d’échéance.

Note: Les nouveaux comptes et les comptes en mauvaise solvabilité devront payer 50 % de la valeur de la commande au moment 
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Termes
et Conditions.
de la confirmation de la commande et le solde avant l’expédition de la commande. 

GARANTIE

Solidité des couleurs – Nous ne pouvons garantir la solidité des couleurs car nous ne pouvons contrôler les modes de lavage et autres 
conditions auxquelles nos produits sont soumis

Agencement des couleurs – Nous utilisons toutes les précautions nécessaires pour agencer les couleurs des différents lots de teinture. 
Toutefois, nous ne pouvons garantir que les teintes seront exactes. L’acheteur doit accepter qu’il/elle ne puisse réclamer pour les variations 
des couleurs dans une même livraison ou une répétition de commande.

Pose d’écussons – Le tissu de ces chandails a été fabriqué pour supporter les méthodes de sérigraphie et de pose d’écussons normales 
avec un facteur de rétrécissement minimum (i.e. 5% à 6%). Si un four de cuisson ou un équipement d’application de chaleur est utilisé. Les 
températures ne doivent pas dépasser 152°C (305°F). Si un tunnel de chaleur est utilisé, le temps écoulé entre l’entrée et la sortie ne 
doit pas dépasser 2 minutes sinon un rétrécissement excessif peut survenir. 

Nous n’acceptons aucune responsabilité pour les rétrécissements excessif. Les Vêtements SP Apparel Inc., n’assume ni n’autorise toute 
autre personne à assumer pour nous toute responsabilité relative à la vente de produits Les Vêtements SP Apparel Inc..

RÉCLAMATIONS

Toute réclamation pour marchandise manquante, défectueuse ou endommagée de même que pour une erreur de style, grandeur ou 
couleur doit être soumise dans les dix (10) jours suivant la date de réception de la marchandise.

RETOURS

Toute marchandise retournée doit être accompagnée d’un numéro d’autorisation de retour valide pendant trente (30) jours après la date 
d’émission. Les étiquettes de retour fournies à cet effet doivent être apposées visiblement à l’extérieur des boîtes. Des frais de 15% seront 
appliqués pour le retour des items en inventaire, aucun retour pour les items non en inventaire et/ou spéciaux.

GÉNÉRALITÉS

Dans l’éventualité où les modalités apparaissent sur le bon de commande contredisent celles décrites ici, ces dernières auront préséance 
sur les dites modalités qui sont expressément rejetées.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉS

Les Vêtements SP Apparel Inc. n’acceptent aucune responsabilité sauf celle expressément énoncée dans les garanties suivantes et 
modalités. Les Vêtements SP Apparel Inc. ne sera responsable en aucun cas pour tout dommage spécial, indirect, découlant de ou causé 
par tout contrat, tort sous toute garantie ou autre.

AUTORITÉ DES PARTIES

Aucun agent solliciteur, représentant ou employé de Les Vêtements SP Apparel Inc. n’aura le pouvoir d’annuler les modalités ci-incluses, de 
prendre des engagements, de représenter la compagnie ou d’offrir des garanties additionnelles au nom de Les Vêtements SP Apparel Inc. 
à moins d’y être autorisé par une entente écrite et dûment signée par un officier autorisé de Les Vêtements SP Apparel Inc.


