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La vente du Tee-shirt sportif est lancée !
publié le 27/05/2019

C’est parti, la vente du tee-shirt sportif du collège Jules Supervielle est lancée !
Les licenciés UNSS ont voté le mardi 7 mai (cf. résultats joints) pour que le tee-shirt respirant soit bleu royal. Ils ont
également eu un vote double pour le choix du logo de l’établissement et leur choix s’est porté pour 44% d’entre eux sur le
logo n°9 (cf. résultats joints).
Ce logo a ensuite été décliné en plusieurs versions par M Lesueur dont une version sportive afin qu’elle puisse être
associée à l’AS du collège.
Le tee-shirt vendu est un tee-shirt technique 100 % polyester idéal pour la pratique sportive avec une double couture
latérale gage de meilleure portabilité.
La vente est ouverte à tous (élèves, parents, personnels éducatifs…) et le prix du tee-shirt est de 10 euros.
Le tee-shirt se décline selon différentes coupes : enfant, femme (plus cintrée) et homme (cf. guide des tailles en pièce
jointe).
Voici également en pièce jointe le bon de commande distribué à tous les élèves ce mardi 21 mai et ce mercredi 22 mai.
La commande et le règlement sont à rapporter avant le lundi soir 3 juin 2019 à un professeur d’EPS.
Le paiement total se fera par espèce en billet (pas de pièces acceptées) donné avec une enveloppe indiquant le nom de
l’élève et sa classe ou par chèque à l’ordre de l’AS Collège Jules Supervielle avec le nom de l’élève et sa classe notés au
dos du chèque.
Merci à tous pour votre engagement et votre collaboration. Les professeurs d’EPS
Documents joints
affiche_vente_tee_shirt_college_js_2019 (PDF de 266.5 ko)
resultats_vote_logo_licencies_unss_et_vote_couleur_ts (PDF de 663.5 ko)
bon_de_commande (PDF de 1006.9 ko)
guide_des_tailles_-_projet_t-shirt (PDF de 274.8 ko)
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