
VENTES DE TEE SHIRTS  

Cette année, l’école de natation de Saint Martin d’Auxigny met en vente des Tee Shirts de couleur noire avec le logo de 

l’association. 

 

Vous aurez le choix entre trois formules pour l’achat des tee shirts. 

 

Merci d’indiquer vos choix et la taille des ou du tee shirts  que vous désirez que l’on vous commande. 

 

Merci de donner une réponse accompagnée du règlement en espèce ou chèque  (ordre du chèque : ENSMA) avant le  

08/012/2018. 

 

—————————————————————————————————————————————————- 

 

Je soussigné ……………………………………………………. souhaite commander : 

 

 Tee shirts avec le logo 15 € . Taille du ou des tee shirts ………………………………………………….. 

 

 Pack serviettes avec logo + tee shirt avec logo 25 € 

 

 Pack serviettes avec logo + tee shirt avec logo + clé usb vierge avec logo 30 € 

 

Le règlement doit être joint avec la commande, par espèce ou chèque à l’ordre de ENSMA. 

 

  

Fait à …………………………………. , le …………………………….. 

 

          SIGNATURE  

 

Merci de donner une réponse au plus tard le 08/12/18. 
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