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ARTICLE ÉPHÉMÈRE
L’article éphémère est un article unique qui n’est qu’en vente
pendant une période de temps limité. Pour la collection d’automne 2018, nous vous proposons un chandail brodé à l’effigie du programme étudiant. Le logo brodé ne s’applique
que pour les hauts (t-shirts, chandails à manches longues,
crewneck,...) pour le même prix. Contrairement au logo traditionnel, la broderie ne se fait qu’en avant à la hauteur de la
poche pour tous les hauts.

* Les teintes de couleurs sont sujettes à changement dépendant de
la disponibilité des teintes (pas comme le bas - merci hiver 2018).

2

LOGOS DISPONIBLES
* Vous pouvez choisir la couleur du logo sur la couleur de fond
que vous voulez (ex : logo blanc sur fond gris pâle, logo noir sur
fond gris foncé, logo noir sur fond blanc, etc…)

2018

2019

LOGO A :
LOGO BLANC SUR FOND FONCÉ

LOGO B :
LOGO NOIR SUR FOND PÂLE
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LOGOS DISPONIBLES VERSION FINISSANT
Cette session seulement, nous offrons la chance aux finissants
de se procurrer un chandail de finissant. Le logo rappelle les années du bacc. des finissants.

2015

2019

LOGO A.F :
LOGO BLANC SUR FOND FONCÉ

2015

2019

LOGO B.F :
LOGO NOIR SUR FOND PÂLE
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COLLECTION AUTOMNE 2018
ARTICLE 2 : T-SHIRT UNISEXE

15$

lien pour détails :
http://catalogueplus.ca/sites/EN/WEnglish/Enterprise%20Portal/itemView.aspx?WCMP=tsc1&Item=980#

ARTICLE 3 : T-SHIRT FEMME - COL ROND

15$

lien pour détails :
http://catalogueplus.ca/sites/EN/WEnglish/Enterprise%20Portal/itemView.aspx?WCMP=tsc1&Item=880#

ARTICLE 4 : T-SHIRT FEMME - COL V

15$

lien pour détails :
http://catalogueplus.ca/sites/EN/WEnglish/Enterprise%20Portal/itemView.aspx?WCMP=tsc1&Item=88VL

ARTICLE 5 : CHANDAIL À MANCHES LONGUES UNISEXE

15$

lien pour détails :
http://www.catalogueplus.ca/sites/FR/WEnglish/Enterprise%20Portal/itemView.aspx?WCMP=tsc1&Item=949
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ARTICLE 6 : COTON OUATÉ - CREWNECK

25$

ARTICLE 7 : COTON OUATÉ - HOODIE

35$

ARTICLE 8 : VESTE

35$
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Pantalon Jogging Mode Unisex Fleece Factory
ARTICLE 9 : JOGGINGS

Charcoal

Black

25$

Grey Mix

Navy

ARTICLE 10 : CASQUETTE

20$

lien pour détails :
http://catalogueplus.ca/sites/EN/WEnglish/Enterprise%20Portal/itemView.aspx?WCMP=tsc1&Item=SP12#

ARTICLE 11 : TUQUE

15$

lien pour détails :
http://catalogueplus.ca/sites/FR/WEnglish/Enterprise%20Portal/itemView.aspx?WCMP=tsc1&Item=VC300#
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BILLET DE COMMANDE
* Imprimer le billet de commande et le laisser dans une enveloppe contenant le montant total dans le
tiroir du CEGB avant le 19 octobre – inscrire sur l’enveloppe & sur le billet : nom/prénom/matricule.
N.B. : Vous pouvez faire un billet à la main, mais assurez-vous d’inscrire les mêmes informations qui sont demandées ci-dessus.

NOM :									
PRÉMOM :							
MATRICULE :
#
article

nom

couleur

logo
(A/B)

finissant
(cocher)

cocher ____ argent comptant
____ virement interact

broderie
(cocher)

grandeur

prix

total
COMMENTAIRES :

BILLET DE COMMANDE
* Imprimer le billet de commande et le laisser dans une enveloppe contenant le montant total dans le
tiroir du CEGB avant le 19 octobre – inscrire sur l’enveloppe & sur le billet : nom/prénom/matricule.
N.B. : Vous pouvez faire un billet à la main, mais assurez-vous d’inscrire les mêmes informations qui sont demandées ci-dessus.

cocher ____ argent comptant
____ virement interact

NOM :
PRÉMOM :
MATRICULE :
#
article

nom

couleur

logo
(A/B)

finissant
(cocher)

broderie
(cocher)

grandeur

prix

total
COMMENTAIRES :
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