
Nous proposons 5 couleurs : bleu, gris, vert, rouge et noir

EPOPE relance une vente de 
Sweats et T-shirts !

SWEAT à
capuche,
Unisexe, 

25 euros, 
80% Coton, 

20% Polyester. 
280 g/m².

 Tailles du XS 
au XXL.

T-SHIRT 
100% coton
biologique,

Unisexe, 
13 euros, 
180 g/m².

Tailles du XS
au XXL.



SWEAT sans
capuche,
Unisexe, 

20 euros, 
80% Coton, 

20% Polyester. 
280 g/m².

 Tailles du XS 
au XXL.

Nouveauté !



2 moyens s'offrent à vous : 

Remplissez un bon de
commande papier 
dispo sur le tableau

d'affichage de l'association
au lycée et retournez-le en

main propre à un des
membre du bureau

(Laura, Joylita, Elodie ou
Corentin)

Rendez-vous sur le site
HelloAsso en flashant le

QRcode, remplissez le bon
de commande virtuel et le

tour est joué !

Paiement 
par

chèque/espèce

Paiement 
par carte
bancaire

Comment commander ?



                  Couleur BLANC.

 Il y aura le logo avec écrit EPOPE dans
la goutte côté coeur pour les sweats
et les tee-shirts et le logo en grand
dans le dos (sans EPOPE dans la
goutte, voir ci-dessous) pour les
sweats. PAS de logo en grand dans le
dos pour les t-shirts.

Guide des Tailles & Logo

SWEAT

T-SHIRT

LOGO



● L'argent récolté servira pour de futurs projets
sociaux, culturels, humanitaires ainsi qu'à l'amélioration
des conditions de vie, d'accueil, d'études des étudiants
du Lycée Anne Veaute.

● Fin des commandes : 17 Janvier (inclus)

● Pas d'échange possible, ni de remboursement après
le 17 janvier (sauf cas exceptionnel).

● Vous serez contacté par mail ou sms pour
l'organisation de la distribution des textiles dans le
respect des gestes barrières.

● Pas d'essayage pour causes sanitaires (cf guide tailles).

● Pour toutes questions, demande d'infos, nous
contacter à bureau.epope@gmail.com ou par message
sur notre page facebook @associationepope

● Instructions de lavage : Lavage machine 30°. Laver
avec des couleurs similaires, ne pas repasser sur
l'imprimé, laver et repasser sur l'envers. Repassage à
faible température. Ne pas nettoyer à sec

Informations diverses


