INSTITUTION SAINT PIERRE

COLLECTION ISP - BON DE COMMANDE
Nom - Prénom :..................................................................................................................................................
Mail :………………………………………………………………Téléphone :……………………………...
Destinataire de la livraison (nom, prénom, classe) : ………………………………………………………..
Les commandes doivent nous êtes retournées pour le
mercredi 4 mai 2022.
Vous pouvez déposer votre bon de commande au
secrétariat de l’ISP ou l’envoyer par voie postale à
l’adresse suivante : Institution Saint-Pierre - BP 10
Rue Saint Pierre - 63120 COURPIERE.
Pour les élèves du primaire, merci de transmettre le bon
de commande à la maitresse de votre enfant. Merci de
joindre votre règlement par chèque à l’ordre de l’ISP.
Nous vous encourageons vivement à vous appuyer sur
les guides des tailles et les descriptifs présents dans le
catalogue.

Tarifs
Polo synthétique subv. APEL (1 par enfant) : 5 €
Polo synthétique enfant/étudiant :
7,80 €
Polo synthétique adulte :
10 €
Polo coton manches courtes :
15 €
Polo coton manches longues :
20 €
Sweat :
25 €
Chemise femme :
30 €
Chemise homme :
33 €
Casquette adulte ou enfant :
8€

Chemise mixte :

33 €

Taille

(Mixte ou
Femme)

Références précises

Couleur

(Polo synthétique, Polo coton, Sweat,
Chemise, Casquette)

(Attention : 3 bleus différents
merci de bien préciser)

Coupe

Quantité

Montant

1
2
3
4
5
6
7
MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE
La situation sanitaire a engendré des difficultés d’approvisionnement dans la filière textile. La livraison est
estimée à début juin sous réserve des disponibilités et des stocks en cours de réapprovisionnement.
Nous espérons que vous porterez avec plaisir cette collection aux couleurs de notre Institution. Merci à tous !
Date et Signature :
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