
 

Commande de Sweats  

à l'effigie de l’école Saint-Pierre 

 

Pour la première fois, une vente de sweats à l’effigie de l’école Saint-Pierre est organisée par                

l’association des parents d’élèves. 

 

Nous sommes heureux de vous proposer l’achat d’un sweat à capuche de couleur Bleu conçu auprès                

d’un prestataire local « A L’AISE BREIZH ». 

 

Nos enfants aiment leur école. Nous espérons que nos écoliers seront fiers de porter ce sweat en                 

toute occasion : à l’école, lors de voyages, d’échanges scolaires, ou d’évènements sportifs...et qu’il             

leur permettra de garder un beau souvenir. 

 

L’APEL Saint-Pierre contribuera à hauteur de 4€ pour chaque sweat acheté par élève. 

En cas de difficultés financières, le prix de vente pourra être réduit : n’hésitez pas à nous contacter                 

par mail à apelstpierre@laposte.net. 
Attention : Si le nombre de commandes était inférieur à 100 nous ne pourrions pas concrétiser cette                

opération : vos commandes seraient donc obsolètes. 

 

Portons haut les couleurs de l’école  

 

L’équipe APEL SAINT-PIERRE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande (1 bon par élève) 

Les sweats ne seront ni repris, ni échangés. 

Règlement obligatoire à joindre à ce bon de commande et à retourner avant le 12 février 2021 

 

Nom/Prénom de l’élève ………………………………………………………………………….……….   Classe : 

……………………………………………………………… 

Nom du parent ayant effectué la 

commande :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° Portable : …………………………………………………………………. Adresse 

mail :……………………………………………………………………………………….. 

 

Les tailles proposées :  3-4 // 5-6 // 7-8 // 9-11 // 12-14 // XS // S // M // L // XL // XXL 

Règlement par chèque à l’ordre de APEL Saint-Pierre 

Encaissement des chèques à la livraison Date : 

Pour toutes questions : apelstpierre@laposte.net Signature :  

 Quantité Choix de la taille Prix unitaire TOTAL 
Sweat capuche enfant  
 

  18 €  

Sweat capuche zippé enfant  
 

  22 €  

Sweat capuche adulte  
 

  20 €  

Sweat capuche zippé adulte  
 

  25 €  

 TOTAL général  
Déduction part APEL 4 € 
MONTANT À RÉGLER  
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