
 

 

Cher.e.s élèves, 
 
Ils vous ont plu les années précédentes et les membres de l’Équipe EPS 
et du FSE sont heureux de vous annoncer que les sweat-shirts à l’effigie 
du MLK sont de retour ! 
 
Nous sommes toujours animés par l’envie de soutenir votre esprit 
d’initiative visant à développer une identité propre au MLK.  
 
Alors, c’est reparti! Gardez un souvenir de vos années passées au 
collège! Soyez fier.e.s de vos talents! Et en plus…parce qu’il faut 
l’avouer, les Sweat-Shirts sont super beaux et doux :) 
 
Nous vous proposons les produits suivants :  
 
Sweat-shirts à capuche (Coton 330g) 
Coloris disponibles:  
Bordeaux – Gris – Bleu Chiné 
Tailles disponibles:  
XS -S - M - L - XL - XXL  
 
Tarif unique: 30€ 
 
Guide des tailles : 
 

Tailles XS S M L XL XXL 

A 46 50 54 58 62 65 

B 66 68 70 72.5 75 77,5 

 
Si vous souhaitez essayer la taille S, rendez-vous auprès de vos 
professeurs d’E.P.S. en salle des professeurs sur les temps de récréation 
et sur la pause méridienne. 
 
Pour commander, utilisez le bon juste ici  
Retrouvez toutes les informations sur le site du collège. 

Le FSE et l’équipe E.P.S. 

 

 

Référence 
Désignation Quantité Taille 

Prix U 

TTC 

Montant 

TTC 

CRW72-BR Sweat à Capuche  Bordeaux brodé    30,00  

CRW72-G  Sweat à Capuche Gris brodé    30,00  

CRW72-N Sweat à Capuche Marine Chiné   30,00  

 Net à 

payer 
(€) 

Règlement de votre commande 

Cochez le moyen de paiement choisi 

Paiement en ligne via le site du collège. 

Par chèque à l’ordre du « A.S. du Collège Martin Luther King »                            

Date limite de retour: le Vendredi 18 Décembre 2020. 

Retirer votre commande 

Vous recevrez un e-mail dès que les commandes sont disponibles. 

COLLÈGE MARTIN LUTHER KING 

9 RUE COLLIN MAMET 

78530 BUC 

FRANCE 

SITE : http://www.clg-lutherking-buc.ac-versailles.fr 

BON DE COMMANDE N° 

DATE D’ÉMISSION :  

COMMANDE SWEAT-SHIRTS MLK  

Nom et prénom de l’élève :      Classe : 

Contact mail : 

Quel que soit votre moyen de paiement, merci de rendre le bon de 

commande à votre enseignant d’E.P.S. ou dans son casier 

Signature des parents : 


