
 Le …………………….            Signature 

 
Nom/Prénom acheteur : ………...………………………………….....….….. 
Mail ( confirmation de commande) : ……………………………..............
.......................................................................................................... 
Enfant récupérant la commande: …………….................................…
Classe ET Enseignant: …………..……             …………………………...….. 

 Les enfants vont participer à la réalisation d'un 
sac à dos sur lequel seront imprimés 

leurs dessins et leurs prénoms (regroupement de 2 ou 3 classes) 

         En cadeau ou en simple souvenir, voici un sac à dos léger et pratique pour transporter goûter,
affaires de sport et bien d'autres choses ! Il est résistant et lavable, avec une fermeture par doubles 
liens coulissants en coton. Matière : 100% coton écru .  Dimensions: L 30 x H 40 cm 

 

Règlement par: 

 Espèces : ….… €              Chèque (à l’ordre de BTEC): …… € 

 Virement (libellé au nom de l’enfant): ….… € 

Vos données sont nécessaires à l’enregistrement de votre commande et font l’objet d’un traitement informatique par le secrétariat de BTEC. Pour connaitre et exercer vos droits, notamment de rectification, d'opposition, de retrait de 
vos données collectées par ce formulaire, merci de consulter notre POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES sur notre site : btec.assodesparents.fr 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IBAN : FR76 1027 8360 2000 0112 9770 113 BIC : CMCIFR2A 

 Sac à dos personnalisé !!! 

1 Impasse des Fleurs sauvages
44340 BOUGUENAIS 
Association de loi 1901 

"  "OPÉRATION SAC À DOS PERSONNALISE !

→  Opération jusqu'au Mardi 3 Mai 2022 – Livraison vers le 24 Mai 2022 

6 € 

le sac à dos

6 x .... = ........€  

Vous pouvez regrouper les commandes pour les fratries
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