
Tinténiac, le 4 janvier 2022

Chers parents, 

Nous relançons le projet « sweats », avec notre nouveau logo brodé en couleur, qui reste l’élément 
fédérateur contribuant à l’identité du Collège.
Nouveauté cette année, vous pouvez également commander des vestes « softshell » (tissu déperlant,
intérieur polaire), avec ou sans capuche, toujours ornées de notre logo.
Pour cela, il vous suffit de remplir le bon de commande ci-dessous et de le retourner par voie 
postale avec un chèque (à l’ordre du collège) ou des espèces sous enveloppe au collège avant le 
Vendredi 4 mars 2022, à l’adresse suivante : 

Collège St Joseph - La Salle
Opération Sweat

2 Rue St Jean-Baptiste de La Salle
35190 TINTENIAC

Vous pouvez également remettre le bon de commande et le paiement directement au secrétariat, via 
votre enfant.

BON DE COMMANDE (à retourner avant le VENDREDI 4 MARS 2022 au collège)
(après cette date, aucune commande ne sera enregistrée !)

Mme/M , parent(s) de 
Classe 

Souhaite(nt) commander : 
Couleurs disponibles Taille Quantité Total

Sweat Urban enfant (sans cordon)
(de 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 ans
18€ l’unité)

Blanc/Noir (réf. 0155)
Rose/Gris (réf.4858)
Vert/Blanc (réf.2001)
Bleu Royal/Blanc (réf.0501)

Sweat Kariban adulte
(du XS au 4XL 
22€ l’unité)

Light Kelly Green/White
Tropical Blue/White
White/Fine Grey

Softshell Kariban avec capuche (adulte)
(du S au 4XL
50€ l’unité, déperlant 3 couches)

Black
Navy
Titanium

Softshell Résult sans capuche (adulte)
(du S au 4XL
28€ l’unité, déperlant 2 couches)

Black/Black
Navy/Royal
White/Black

TOTAL DE LA COMMANDE
Merci de mettre une croix en face de la couleur choisie puis d’indiquer la taille, la quantité et le 
total ainsi que celui de la commande.
Le bon de commande sera disponible sur le site du collège si besoin.
Les visuels, pour chaque article, sont au verso du bon de commande.



 Sweat Urban Enfant (sans cordon, selon les normes européennes)  

     

Blanc/Noir (réf.0155)      Rose/Gris (réf.4858)   Vert/Blanc (réf.2001)    Bleu Royal/Blanc (réf.0501)

 Sweat Kariban Adulte  

Light Kelly Green/White     Tropical Blue/White White/Fine Grey
 Softshell Kariban avec capuche UNIQUEMENT TAILLES ADULTES  

Black Navy Titanium
 Softshell Résult sans capuche UNIQUEMENT TAILLES ADULTES  

                                                  
        Black/Black                                          Navy/Royal                  White/Black

        




