
Ecole élémentaire 23 avenue de Saint Ouen - 75017 paris 

Moi aussi j’en veux un ! 
(le sweatshirt pour les parents) 

Vous voudriez un sweatshirt comme votre enfant avec le logo de l’école, 

c’est possible ! 

Il existe en 3 coloris (gris, bleu marine et ciel) et 5 couleurs de logo (argent, 

bleu roi, bordeaux, rose et blanc). Pour voir ces sweatshirts en couleurs, 

rendez-vous sur le site Internet de l’école :   

 

 

�——————————————————————————— 

Je souhaite acheter ............  sweatshirt(s)  en taille(s) :  

XS  S  M  L  XL  2XL  

 

et de couleur    

Bleu marine / logo argent 

Gris / logo bleu roi 

Gris / logo bordeaux 

Bleu marine / logo rose  

Prix du sweatshirt  : 25 €  -    Ci-joint le règlement  de .......... € 

A reme�re à l’école dans une enveloppe, espèces ou chèque à l’ordre de « OCCE » 

Nom, prénom et classe de l’enfant : 

_____________________________________________________________________ 

Bleu ciel / loge blanc  

h�p://ec-23-saint-ouen.scola.ac-paris.fr 
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