ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE JEAN-CORENTIN CARRE

PRIX : 15 €
Cette année, l'Association Sportive propose à la vente un Tee-Shirt
personnalisé à l'effigie du collège JC Carré. Le but de se projet est de
permettre aux élèves, aux enseignants, aux personnels, aux parents
d'élèves, de porter un maillot qui représente l'établissement, de créer un
sentiment d'appartenance. Les bénéfices générés participeront au
développement de l'Association Sportive du collège.
➢ Qualité :
Les Tee-Shirt proposés sont de très bonne qualité : fibre mesh
synthétique, couleurs par sublimation au cœur de la fibre (ne bougent pas
au lavage).
➢ Taille :
Les Tee-Shirt taillent grands. Pour exemple : M. Landré ou M. Rico
mettent des tailles S.
Les tailles disponibles sont :
XXS

XS

S

M

L

➢ Commande :
Afin d'optimiser la commande des Tee-Shirt, les enseignants d'EPS
lançent une pré-commande en classe.
N'hésitez pas à commander vos Tee-Shirt avant qu'il ne soit trop tard !
Les enseignants d'EPS

Information à coller dans le carnet de correspondance
Objet : Commande de Tee-Shirt de l'Association Sportive du collège JC Carré
Cette année, l'Association Sportive propose à la vente un Tee-Shirt personnalisé à l'effigie du collège JC Carré au tarif de 15 €
(règlement possible : 1 à 3 chèques). Le but de se projet est de permettre aux élèves, aux enseignants, aux personnels, aux
parents d'élèves, de porter un maillot qui représente l'établissement, de créer un sentiment d'appartenance. Les bénéfices
générés participeront au développement de l'Association Sportive du collège. La maquette du Tee-Shirt est visible sur le site
du collège à l'adresse suivante :
www.college-jccarre-lefaouet.ac-rennes.fr
➢ Qualité : Les Tee-Shirt proposés sont de très bonne qualité : fibre mesh synthétique, couleurs par sublimation au
cœur de la fibre (ne bougent pas au lavage).
➢ Taille : Les Tee-Shirt taillent très grands. Pour exemple : M. Landré ou M. Rico mettent des tailles S.
Les tailles disponibles sont :
XXS

XS

S

M

L

➢ Commande :
Afin d'optimiser la commande des Tee-Shirt, les enseignants d'EPS lançent une pré-commande en classe.
N'hésitez pas à commander vos Tee-Shirt avant qu'il ne soit trop tard !
La commande est enregistrée une fois le règlement effectué par chèque à l'ordre de :
Association Sportive du collège JC carré.
Le délai de fabrication et de livraison est d'environ 2 mois.
Les enseignants d'EPS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMANDE TEE-SHIRT ASSOCIATION SPORTIVE JCC
Je, sousigné, (indiquer votre nom et prénom) : .................................................................................................... , responsable légal de :
(indiquer le nom et prénom de votre enfant) ................................................................................................ ; commande le/les tee-shirt
suivant(s) au tarif de 15€ l'unité :
TAILLE

XXS

XS

S

M

NOMBRE
Je joins à ma commande le règlement par chèque à l'ordre de l' Association Sportive du Collège JC Carré.

L

