Malik VIVANT
Professeur d’EPS - Responsable Technique et pédagogique
Coordonnateur PEFA Football et Section Rugby
Cité scolaire Briffaut 26000 VALENCE
pefa.boutique@gmail.com
Objet : Pack équipement

Aux parents des élèves des Sections Sportives.

Mesdames, Messieurs,
1 Pack équipement de la marque NIKE (Foot) et Adidas (Rugby) va être remis à votre enfant à la rentrée.
Ce dernier comprend :
- 1 survêtement de sortie (avec initiales de l’élève).
- 1 K-WAY (avec initiales de l’élève).
- 1 maillot.
- 1 short (ou pantalon pour les gardiens de buts).
- 1 paire de chaussettes.
- 1 gourde (obligatoire lors de chaque séance d’entraînement et lors des matchs).
- 1 Sac de sport.
Le coût est d’une valeur de 200.00 pour les joueurs et joueuses, de 220.00 pour les gardiens de but et de 216.00 pour
les rugbymen mais grâce aux partenaires privés et publics (Ville de Valence) qui nous soutiennent, nous vous
demandons une participation unique de 60 euros (en plus de la cotisation de 40 euros versée à l’association Sportive).
L’intégralité des équipements seront gardés par chaque joueur à l’issue de la saison.
Merci de nous faire parvenir votre règlement par chèque (lors de la pré-rentrée des sportifs) à l’ordre de ASLTI SS ou en
liquide, dans une enveloppe à l’attention de Malik VIVANT sur laquelle devra figurer également le nom de votre enfant.
Le pack ne sera remis qu’après réception de cette participation.
Pour que les équipements soient remis le plus tôt possible, nous vous demandons de nous renvoyer par mail
(pefa.boutique@gmail.com) le coupon ou les renseignements demandés ci-dessous avant le 04 juillet 2014 en
entourant pour chaque article la taille souhaitée.
Le directeur technique,
Malik VIVANT

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM ……………………………………. PRENOM……………………………….. N° souhaité de 1 à 22* …………………………
*(Si trop d’élèves souhaitent le même n° un tirage au sort sera réalisé pour affecter ce dernier. Les anciens de
la section garderont les mêmes initiales et n°).
Taille bas de
survêtement

Taille veste de
survêtement

Taille K-WAY

Taille Maillot

Taille short

XXS - XS - S – M – L

XS -S – M – L – XL

XS - S – M – L – XL

XS - S – M – L – XL

XS - S – M – L – XL

Taille
chaussettes
S:34-38
L: 42-46

M:38-42
XL :46-50

Entourer pour chaque article la taille souhaitée (Pour ceux qui sont entre deux tailles bien penser que
certains d’entre vous sont en pleine croissance…).
Cité scolaire Briffaut
Rue Barthélemy de Laffemas – BP 26 – 26901 VALENCE CEDEX 9
04 75 82 61 30 (tél) – 04 75 56 86 63 (fax) – Site : www.pefa.fr

