Vigy, le 12 septembre 2019
Chers parents,
A l’occasion des 50 ans du collège que nous fêterons cette année, nous vous proposons d’ acheter l’un des t-shirts créés pour cet
événement.
Deux coloris vous sont proposés, vous pouvez les découvrir sur monbureaunumerique.fr (rubrique « FSE ») au tarif de 14 euros
pièce (une partie sera reversée au FSE pour financer les différents projets pédagogiques).

Merci de retourner le règlement par chèque (à l’ordre du FSE du collège Charles Péguy) et le papillon suivant complété à Mme
FORMELL (au CDI pendant les récréations, ou dans son casier) au plus tard le 19 septembre 2019 :
Je soussigné(e)............................................................................ responsable de l'élève................................................................. en classe de
…............. :
Souhaite commander un ou plusieurs t-shirts (remplir le tableau ci-dessous) ;
Ne souhaite pas commander de t-shirt.
Remplir le tableau selon vos souhaits (couleurs disponibles : bleu marine ou gris chiné ; cochez la taille souhaitée pour chaque):

Couleur

XS

S

M

L

XL

(B : bleu marine ; G : gris
chiné).

T-shirt 1
T-shirt 2
T-shirt 3
T-shirt 4
T-shirt 5
QUANTITÉ : ……………………………..
TOTAL : ………………………...€
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