BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

T-shirt, sweat à capuche, éco-gobelet

T-shirt, sweat à capuche, éco-gobelet

Nous avons le plaisir de vous présenter le logo de la Cité Scolaire Haute Bruche
de Schirmeck. Vous pouvez acquérir sweat et t-shirt (de la taille XS à 5XL) avec
le logo, ainsi que des éco-gobelets.
Pour le logo vous avez le choix entre 2 couleurs : blanc ou couleur.
(Sur le devant à gauche petit modèle, dans le dos logo grand modèle).

Nous avons le plaisir de vous présenter le logo de la Cité Scolaire Haute Bruche
de Schirmeck. Vous pouvez acquérir sweat et t-shirt (de la taille XS à 5XL) avec
le logo, ainsi que des éco-gobelets.
Pour le logo vous avez le choix entre 2 couleurs : blanc ou couleur.
(Sur le devant à gauche petit modèle, dans le dos logo grand modèle).

NOM : _______________________________________________________

NOM : _______________________________________________________

PRÉNOM : ____________________________________________________

PRÉNOM : ___________________________________________________

CLASSE : _____________________________________________________

CLASSE : _____________________________________________________

TÉLÉPHONE : __________________________________________________

TÉLÉPHONE : _________________________________________________

T-SHIRT noir (tailles disponibles : de XS à 5XL)
Quantité
Taille
Logo blanc
Logo couleur
TOTAL

8€
Prix

T-SHIRT noir (tailles disponibles : de XS à 5XL)
Quantité
Taille
Logo blanc
Logo couleur
TOTAL

8€
Prix

SWEAT noir avec capuche et poche kangourou
(tailles disponibles : de S à 5XL) 20€
Quantité
Taille
Prix
Logo blanc
Logo couleur
TOTAL

SWEAT noir avec capuche et poche kangourou
(tailles disponibles : de S à 5XL) 20€
Quantité
Taille
Prix
Logo blanc
Logo couleur
TOTAL

ECO-GOBELET (20 cl)
Quantité

ECO-GOBELET (20 cl)
Quantité

1€
Prix

TOTAL
Date : |___|___|___|___|2|0|___|___|

1€
Prix

TOTAL
Signature :

Paiement par chèque à l’ordre de la Maison des Lycéens, LP Haute Bruche Schirmeck
A déposer au bureau de la CPE du Lycée Professionnel

Date : |___|___|___|___|2|0|___|___|

Signature :

Paiement par chèque à l’ordre de la Maison des Lycéens, LP Haute Bruche Schirmeck
A déposer au bureau de la CPE du Lycée Professionnel

