
 

 
Ecole et Collège Sainte-Marie des Ursulines 

34 Avenue de la Colonne - 31500 Toulouse 
www.ursulines.eu 

Tél : 05 34 25 28 61 
Fax : 05 61 26 05 73 

accueil@ursulines.eu 
 

 

 
BON DE COMMANDE UNIFORME COLLEGE 

 
Nom : 

Prénom : 

Classe :  

 
 Articles Taille Quantité Prix unitaire Prix total 

U
n

it
és

 

Polo garçon manches courtes   21 euros  

Polo fille manches courtes   21 euros  

Polo garçon manches longues   23 euros  

Polo fille manches longues   23 euros  

Pull V    35 euros  

Sweat col rond   20 euros  

P
ac

k 

5 polos pack manches courtes    

1 sweat col V   100 euros  

1 sweat col rond     

Montant total de votre commande  

 

Paiement en espèces ou par chèque à l’ordre de l’OGEC Sainte-Marie des Ursulines 
à remettre à l’accueil dans une enveloppe au nom de l’élève 

  jusqu’à 50 € 
Un seul paiement 

  de 50 à 100 € 
Paiement en 2 fois 

  de 100 à 150 € 
Paiement en 3 fois 

 

  J’autorise   Je n’autorise pas mon enfant à récupérer les articles commandés 
 

Date et signature précédées de la mention « bon pour accord » 
(Mentions obligatoires pour la validation de votre commande) 

 

Détail des articles et des tailles / Merci d’utiliser les tailles indiquées 

U
n

it
és

 

Polo blanc manches courtes 
Modèle garçon ou fille 

du 10 au 26 ans 21 € 

Polo blanc manches longues 
Modèle garçon ou fille 

du 10 au 26 ans 23 € 

Pull bleu marine du 10 au 26 ans 35 € 

Sweat col rond bleu marine 
7-8 ans ou 9-10 ans ou 11-13 ans 

ou XS ou S ou M ou L ou XL 
20 € 

P
ac

k 

Lot de 5 polos blancs manches courtes 
Unisexes 

7-8 ans ou 9-10 ans ou 11-13 ans 
ou XS ou S ou M ou L ou XL 

100 € 
le pack 

1 sweat col rond bleu marine 
7-8 ans ou 9-10 ans ou 11-13 ans 

ou XS ou S ou M ou L ou XL 

1 sweat col V bleu marine 
7-8 ans ou 9-10 ans ou 11-13 ans 

ou XS ou S ou M ou L ou XL 

 
Nous vous rappelons qu’un vestiaire est à votre disposition pour validation des tailles. 

 
 

Cadre réservé à l’établissement 
 

Reliquat Date Signature 

   

   

   

   

 


