
PORTONS HAUT LES COULEURS DE L'ENSEMBLE 

SCOLAIRE NOTRE-DAME DE BILLOM 
 

 

Cette année, pour aider au financement des voyages scolaires et des sorties éducatives, la vie scolaire et l'APEL 

renouvellent l'achat de sweat-shirts et des tee-shirts avec l'écusson de l'établissement. 

Ce sera pour nos élèves un beau signe de rattachement et un joli souvenir. 

Vous pouvez commander en ligne (QR-code) ou avec le bon de commande ci-dessous. 

Pour les commandes papier, merci de retourner votre commande accompagnée de 

votre règlement sous enveloppe (de préférence par chèque) à l’ordre de APEL Notre-

Dame ou en espèces (en faisant l’appoint), à remettre à la vie scolaire 

au plus tard le vendredi 28 avril. Livraison fin mai. 

  ................................................................................................................................................................................ 
Bon de commande (à détacher) 

NOM et Prénom de l’enfant : .............................................................................................................................  

Classe :  ...........................................  

 
Article 

Prix 

unitaire 
Taille Quantité Prix Total 

 

Sweat à capuche ENFANT 

50% coton / 50% polyester  

Grammage 257 - 271 g/m² 

Bleu marine imprimé blanc 

Poche kangourou. Coupe classique. 

22 € 

7/8 ans (M)     

9/11 ans (L)     

12/14 ans (XL)     

Sweat à capuche ADULTE 

50% coton / 50% polyester 

Grammage 257 - 271 g/m² 

Bleu marine imprimé blanc 

Manches droites. Capuche doublée et 

cordons assortis. Coupe classique. 

25 € 

S     

M     

L     

XL     

 

Tee-shirt ENFANT 

85% coton / 15% viscose 

Grammage 145 g/m² 

Gris chiné 

10 € 

7/8 ans (M)     

9/11 ans (L)     

12/14 ans (XL)     

Tee-shirt ADULTE 

85% coton / 15% viscose 

Grammage 145 g/m² 

Gris chiné - Coupe classique 

contemporaine 

10 € 

S     

M     

L     

XL     

 

Veste zippée à capuche ENFANT 

80% coton / 20% polyester.  

Grammage 271 g/m² 

Gris clair chiné. Broderie sur le cœur. 

Poches kangourou. Fermeture zippée 

31 € 

7/8 ans (120)     

9/11 ans (140)     

12/14 ans (160)     

 

Veste zippée à capuche ADULTE 

50% coton / 50% polyester 

Grammage 271 g/m² 

Gris foncé chiné. Broderie sur le cœur. 

Manches droites. Zip métallique. Poches 

kangourou. Coupe classique. 

33 € 

S     

M     

L     

XL     

Tous les vêtements sont certifiés STANDARD 100 by OEKO-TEX® Total       

 


