1 EN

BON DE COMMANDE PARENTS

SIN

T = 1 DES
FAN

TABLIER CLASSIQUE

Nom : ............................ Prénom : ............................
Classe : .................. Signature :
Chers parents,
Les enfants vont participer à la réalisation
d’un tablier classique sur lequel seront imprimés
le dessin et le prénom de votre enfant ainsi que
ceux de ses camarades (cf. exemple au verso).
L e prix de vente du tablier enfant est de ….......…€.
Le prix de vente du tablier adulte est de ….......…€.

09/18 - 04070061

Afin de faire réaliser le nombre exact de tabliers,
merci de nous indiquer la quantité souhaitée :
Je commande ………… tablier(s) enfant BIO.
Je commande ………… tablier(s) adulte BIO.
Date de retour de commande avant le : ……………
 Je joins mon règlement (il sera encaissé à la livraison)
de………………………€ à l’ordre de…………………………………………………
Grâce à vous, nos projets prennent vie.

• Tablier 100% coton écru
• Dim. taille adulte : H.76 x L.59 cm
• Dim. taille enfant : H.64 x L.50 cm

Merci pour votre participation.
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Par respect pour la nature et les
hommes, nos tabliers sont en coton
issu de l’agriculture biologique.

COTON ÉCRU

Pour plus de renseignement :
www.controlunion.com
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d’un tablier classique sur lequel seront imprimés
le dessin et le prénom de votre enfant ainsi que
ceux de ses camarades (cf. exemple au verso).

A fin de faire réaliser le nombre exact de tabliers,
merci de nous indiquer la quantité souhaitée :
Je commande ………… tablier(s) enfant BIO.
Je commande ………… tablier(s) adulte BIO.
Date de retour de commande avant le : ……………
 Je joins mon règlement (il sera encaissé à la livraison)
de………………………€ à l’ordre de…………………………………………………
• Tablier 100% coton écru
• Dim. taille adulte : H.76 x L.59 cm
• Dim. taille enfant : H.64 x L.50 cm
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hommes, nos tabliers sont en coton
issu de l’agriculture biologique.

COTON ÉCRU
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Grâce à vous, nos projets prennent vie.

Merci pour votre participation.
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L e prix de vente du tablier enfant est de ….......…€.
Le prix de vente du tablier adulte est de ….......…€.

