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Le sweatshirt de l’école
Saint Ouen

Le sweatshirt de l’école
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L’école met en vente des sweatshirts avec le logo de l’école, imprimés dans
le quartier des Batignolles, au prix de 22 € au bénéfice de la coopérative de
l’école.
Ces sweats existent en 3 tailles (7 ans ; 9 ans et 11 ans), 8 coloris, 2 types
et 3 couleurs de logo . Pour voir ces sweatshirts en couleurs, rendez-vous
sur le site Internet de l’école :

L’école met en vente des sweatshirts avec le logo de l’école, imprimés dans
le quartier des Batignolles, au prix de 22 € au bénéfice de la coopérative de
l’école.
Ces sweats existent en 3 tailles (7 ans, 9 ans et 11 ans), 8 coloris, 2 types
et 3 couleurs de logo . Pour voir ces sweatshirts en couleurs, rendez-vous
sur le site Internet de l’école :

http://ec-23-saint-ouen.scola.ac-paris.fr
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———————————————————————————

———————————————————————————

Je souhaite acheter ........ sweatshirt(s) pour l’enfant _______________________

Je souhaite acheter ........ sweatshirt(s) pour l’enfant _______________________

____________________ en classe de ________ .

____________________ en classe de ________ .

Je choisis la couleur du sweat puis je choisis la couleur du logo et le type et enfin
je choisis la taille du sweat.
Couleur du sweat

Je choisis la couleur du sweat puis je choisis la couleur du logo et le type et enfin
je choisis la taille du sweat.
Couleur du sweat

Blanc

Rose

Rouge

Blanc

Rose

Rouge

Bordeaux

Bleu marine

Bleu roi

Bordeaux

Bleu marine

Bleu roi

Vert

Gris

Vert

Gris

Couleur et taille du logo
Blanc

Marine

Couleur et taille du logo
Argent

Petit

Grand

Taille du sweat
7 ans

Blanc

Marine

Argent

Petit

Grand

Taille du sweat
9 ans

Ci-joint le règlement de .......... €

11 ans
espèces ou chèque à l’ordre de « OCCE »

A rapporter à l’école avant le 19 avril 2019
Les sweats seront prêts au retour des vacances de Printemps.

6 / 8 ans

8 / 10 ans

Ci-joint le règlement de .......... €

10 / 12 ans
espèces ou chèque à l’ordre de « OCCE »

A rapporter à l’école avant le 19 avril 2019
Les sweats seront prêts au retour des vacances de Printemps.

