
Formulaire d'estimation Kustom Sportswear 

Date 
d’aujourd’hui 

Date à laquelle vous souhaitez 
avoir votre commande 

Dans quelle zone souhaitez-vous 
insérer votre logo ?  

Zone d'impression additionnelle 
(si applicable) : 

Veuillez vous référer à notre site internet pour identifier les références des vêtements à 
imprimer et compléter le tableau ci-dessous.  

Tailles enfants Tailles adultes 
↓ Modèle & couleur ↓ YS YM YL YXL XS S M L XL 2XL 

Ex. S350 rouge 0 0 0 0 0 3 15 6 1 1 

Quel est le type d’impression 
souhaité ? Si vous ne savez pas quelle 
méthode choisir, sélectionnez 
« méthode la plus adaptée » 

www.kustomsportswear.com
www.kustomsportswear.com
www.kustomsportswear.com
www.kustomsportswear.com
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Veuillez vérifier les informations du tableau ci-dessous avant de sélectionner la méthode de 
personnalisation souhaitée 

Type de personnalisation Minimum de commande 
(impressions identiques) 

Format de fichier requis 

Sérigraphie 24 AI, EPS ou PDF vector 
Broderie 18 DST 

Vinyle Aucun AI, EPS ou PDF vector 

Papier transfert 10 AI, EPS ou PDF vector
DTG (sur vêtement pâle et en 

coton uniquement) 
Aucun JPEG, PNG, PDF, AI ou EPS vector 

Veuillez joindre le logo dans l'un des formats requis (voir ci-dessus) 

Si vous êtes une équipe, y aura-t-il des 
numéros et/ou des noms de joueurs à 
mettre sur les vêtements ? 

Si vous avez répondu oui à la question 
précédente, merci de joindre un 
fichier détaillé (Word, Excel ou PDF) 
avec nom du joueur, taille du 
chandail et numéro ou remplissez le 
tableau ci-contre : 

Taille du 
chandail 

Nom  
(si applicable) 

Numéro  
(si applicable) 

Livraison 

Informations du client 

Nom complet : 

Nom de l’entreprise (si applicable) : 

Courriel : 

Téléphone : 

Commentaires (si applicable) : 

Livraison souhaitée (payant) Retrait en magasin (gratuit)

Code postal (si livraison souhaitée) 

Note importante: N'oubliez pas de joindre votre fichier dans l'un des formats requis

Transfert numérique 2 AI ou EPS avec Cutcontour 
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