
Madame, Monsieur,

Cette année, l'Association Sportive du collège Émile Zola relance
une opération vente de t-shirt. L'idée est de proposer aux élèves un
t-shirt  aux  couleurs  de  l'établissement  afin  de  valoriser  la
participation  de  nos  équipes  sur  les  rencontres  sportives  inter
établissement notamment en permettant de : 

 identifier rapidement et mettre en valeur les élèves de nos
équipes,

 renforcer la cohésion et la solidarité au sein de l'AS,
 améliorer  et  développer  le  sentiment  d'appartenance  au

collège Émile Zola.

Les  élèves  de  l'Association  Sportive  ont  été  sollicité  et  ont
collaboré  à  l'élaboration  du  projet.  Ils  sont  partie  prenante  de
l'opération. 

Le  t-shirt  finalement  choisi  sera en coton blanc  150g avec  le  logo de l'association en bleu
sérigraphié dans le dos. Les élèves auront la possibilité de le personnaliser avec l'option prénom
devant. Le prix de ce t-shirt est de 5€ sans le prénom devant et 10€ avec le prénom (*). 

Si  vous  êtes intéressés par  ce  projet  et  si  vous souhaitez  commander  ce  t-shirt,  merci  de
remplir et de rapporter le coupon ci-dessous avec un chèque à l'ordre de « Association Sportive
collège Prahecq » du montant correspondant à votre commande. D'avance merci.

L'équipe EPS

(*) : Tarif valable dans la mesure d'une commande atteignant 50 pièces. Si la commande n'atteint pas 50 pièces nous
serions obligés de l'annuler. L'Association Sportive ne fait aucun bénéfice sur cette opération. C'est un prix coûtant. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bon de commande

Je  soussigné,  …....................................  père/mère  de  l'élève  …......................  souhaite
participer à l'opération t-shirt 2015 et commander le nombre de t-shirt indiqué ci-dessous :

[Veuillez SVP nous indiquer la taille (9-11 ans, 12-13 ans, taille S, taille M, taille L), le nombre
de t-shirt, le choix (ou non) de l'option « prénom » et dans ce cas le texte à inscrire au devant du
tshirt 

Avec prénom (10€ par t-shirt)
Taille Nombre Prénom Prix

Exemple :  12-13 ans 1 Émile 10,00 €

TOTAL

Sans prénom (5€ par t-shirt)
Taille Nombre Prix

TOTAL

TOTAL =  ........  €       

Signature : 

11, rue des Ecoles 79230 PRAHECQ Tél : 05 49 26 48 76
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