
          

L’association sportive du Collège Robert Barrière vous propose cette année des sweat-

shirts à capuche couleur bordeaux avec le logo de l’association en blanc (devant).La vente 

est ouverte à tous les élèves du collège. Le paiement est à effectuer au moment de la 

commande (liquide ou chèque à l’ordre de l’association sportive du collège Robert Barrière), 

accompagné du bon de commande ci-dessous dans une enveloppe fermée remise en main 

propre aux professeurs d’EPS.  Le prix d’un  sweat-shirt a été fixé à 20 euros. 

Date butoir pour la 1ère commande : Lundi 24 Janvier 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BON de COMMANDE à accompagner du Paiement 

NOM :                                              Prénom :                                         Classe :             

□ Paiement en liquide  
□ Paiement en chèque (ordre : association sportive collège Robert Barrière)                  

Date de remise du bon de commande :………….. 
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Les SWEATS du collège sont arrivés ! 
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