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Chers scouts, chers parents,  
 
Afin de faciliter les commandes de matériel, nous vous proposons un nouveau mode de fonctionnement.  
 
Comment ? Celle-ci consistera à commander le matériel dont votre enfant aura besoin par mail 
directement auprès du responsable à l’adresse suivante : Lorenzo.michelet@gmail.com 
Merci de préciser :  

!! Nom 
!! Prénom 
!! Branche (loup, louvette, éclaireuse, éclaireur, PiCo, chef)  
!! Date de naissance 
!! Type de commande (Foulard, chemise, insignes..)  
!! Taille de la commande  

Quand ? Nous vous vous proposons deux dates d’échéance de commande qui sont le 17 mars 2018 et 
le 23 juin 2018. 
 Il est primordial que vous ayez payé la dite commande avant ces échéances, auquel cas, votre 
commande ne sera pas prise en compte.  
 
Retrait ? Les habits commandés seront à retirer par votre enfant ou vous, auprès de Lorenzo Michelet/ 
Castor au Sacré-Cœur (devant local maîtrise) le samedi 31 mars et le samedi 7 juillet de 13h15 à 14h 
puis de 16h30 à 18h  
 
Taille ? Afin de vous assurer que la taille de commande est la bonne, nous vous proposons deux 
journées d’essayage le 3 mars et le 9 juin 2018.  
 
Mauvaise commande ?  Si d’aventure la commande effectuée ne convient pas, il vous  
Faut envoyer un mail à Lorenzo en précisant la taille reçue et la nouvelle taille désirée.  
 
Ancienne commande ?  Tous les habits commandés avant le 6 février et non reçue doit être 
recommandée auprès de Lorenzo comme une nouvelle commande.  
 
Pour d’éventuelles#questions,#merci#de#vous#adresser##
à#Lorenzo#Michelet#Lorenzo.michelet@gmail.com   
à#d’Anne#Thiébaud:#annethiebaud@ymail.com#
 
En espérant#que#cette#nouvelle#méthode#sera#fructueuse,#nous#vous#adressons#nos#salutations#scoutes#les#
meilleures#!#

#PS#:#veuillez#trouver#au#verso#un#rappel#des#prix#et#différents#produits#que#nous#vous#proposons.##
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Rappel des prix et des différents+types+d’habits+
Chemise : 60.-  
Foulard : 20.-  (premier foulard offert) 
T-shirt : 10.-  
Pack d’insignes pour les nouveaux participants : 5.-  
Insigne isolé : 2,50.-  
 
Insignes communs (Pack insignes) 

Filles :       garçons#:# ############## ####
#
#
Croix#de#Jérusalem#(couleur#change#selon#branche.#Filles#et#garçons)#:##
 
Chemises 
 

 
 
 
Foulard 
 

 


