
 

Vente de textile 
 

 

Le FSE organise une vente de textile à l’effigie du collège. 
Vous avez le choix entre T-shirt, polo, sweat et pantalon de 
survêtement. Deux couleurs sont proposées :  
 

 
T-shirt coupe droite ou cintrée 

 
Polo 

 

 
Sweat à capuche 

 
 

Le pantalon 
taille grand 

 

Possibilité de 
vérifier sa taille 
en étude, des 

modèles y sont 
exposés. 

 
Pantalon de survêtement 
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BON DE COMMANDE 
 

Nom et prénom d’élève : ........................................................ 
 

Classe : .........   N° de téléphone : ........................................ 
 

Retour du bon de commande avec le règlement (chèque à 
l’ordre du FSE du collège F. Villon avec nom, prénom et classe 
de l’élève au crayon de papier au dos du chèque) à la vie 
scolaire pour le vendredi 06/11/2020 au plus tard. 
 

Détail des tailles commandées : 
 

Taille 
T-shirt T-shirt cintré Polo Sweat Pantalon 

Blanc Bleu Blanc Bleu Blanc Bleu Blanc Bleu Gris 

12/14         

XS          

S          

M          

L          

XL          

XXL          

3XL          
 

Récapitulatif et prix : 
 

Désignation Prix Quantité Total 

T-Shirt et T-shirt cintré 8 €   

Polo 15 €   

Sweat 20 €   

Pantalon 22 €   
 

Total global →  
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