
CHANDAILS DES FINISSANTS 

 
 
Chers finissants, 
 
C’est maintenant le temps de procéder à la commande des chandails des finissants. Étant donné certaines contraintes 
d’approvisionnement, nous devons procéder aux commandes et paiements très rapidement. 
 
Voici donc les informations que vous avez besoin pour procéder:   
 
Tout d’abord voici le logo qui a été sélectionné par le comité, il se retrouvera sur le devant du chandail.  Au dos vous aurez les noms des 
finissants et le logo de la PBV se retrouvera sur la manche.  Vous pourrez donc porter ces chandails comme uniforme à l’école. 
Si vous désirez retirer votre enfant de la liste qui sera imprimée sur le chandail, vous avez jusqu’au 7 novembre pour compléter le 
formulaire suivant:    Retirer un nom    
 

 
 
Le comité a décidé de vous offrir 4 modèles de chandails unisexes dans 4 couleurs.  Avant de faire le choix de la grandeur, assurez-
vous de valider avec les chartes que nous vous avons transmises en pièces jointes. Attention, ce ne sont pas les mêmes grandeurs que 
les uniformes de Flip Design.  Portez une attention particulière à la longueur.  En cas de doute vous pourrez venir voir les échantillons 
au kiosque du midi dans le hall jeudi et vendredi les 3 et 4 novembre.  Aucun échange ne sera possible. 
 

 Noir Blanc Rose pâle Vert forêt Prix 

T-shirt √ √ √ √ 14 $ 

Chandail à manches longues √ √ √ √ 17 $ 

Coton ouaté col rond √ √ √ √ 27 $ 

Coton ouaté capuchon √ √ √ √ 32 $ 
De manière à pouvoir livrer les commandes dans les meilleurs délais, il est possible que les chandails proviennent de différentes compagnies ce qui peut entraîner de légères différences. 
 
 
 

Pour commander vous devez compléter les deux étapes suivantes : 
 

1- Remplir le formulaire suivant pour passer votre commande avant lundi 7 novembre à 9 h.  Si vous voulez plus d’un 
chandail, vous devez compléter le formulaire une 2e fois, 3e fois… 

Formulaire commande chandails des finissants 
 

Étant donné les difficultés d’approvisionnement en cours, nous vous demanderons de faire un 2e et 3e choix de couleur 
lors de votre commande.  Ainsi si les inventaires dans la couleur de votre choix ne sont pas disponibles, nous pourrons 

passer au suivant.  MERCI de votre collaboration. 
 

2- Pour confirmer votre commande, vous devrez passer payer au kiosque dans le hall sur l’heure du dîner (4-7-8 
novembre).  Le paiement se fera soit en argent comptant ou par chèque au nom de la PBV ou vous pouvez utiliser vos 
profits de chocolat si vous en avez de disponible. Cela nous permettra de valider la commande en même temps pour 
éviter les erreurs.  

 
La DATE LIMITE pour terminer ces deux étapes est le MARDI 8 NOVEMBRE  

(pensez à coordonner avec vos journées de présences à l’école pour le paiement). 
 
 
Nous vous tiendrons informés de la date de livraison une fois les commandes complétées. 
 
Si vous avez des questions passez me voir au C-03, il me fera plaisir de vous aider. 
 
 

Guylaine Lecours, vie étudiante 
1er novembre 2022 

https://forms.office.com/r/MrT7a4V3pH
https://forms.office.com/r/ZfGH1PxKvQ

