
Achat groupé de :   Gourdes avec logo USL
Section :      NATATION 

Afin  de supprimer l’usage des bouteilles en plastique, le Comité Directeur
(CODIR) de l’USL vous propose une  Gourde avec sérigraphie du logo de l’USL.

Caractéristiques : 

> contenance :
> matériau :
> couleur / logo:  
> H x D   /   poids :

790 ml 
Inox  (hygiène et durabilité)
jaune  avec sérigraphie noire sur 2 côtés
26 x  7,5 cm   /   180g     

Participation adhérent:   

Une participation de 3 € vous est demandée.
Elle sera perçue lors de la remise de la gourde.

Limite et priorités :

Le CODIR subventionne ce projet. C’est  pourquoi :
> chaque  adhérent ne peut  commander  qu’une seule gourde.
> nous limitons le nombre total à 1000. Les commandes seront 

honorées par ordre chronologique. Au-delà de 1000, il vous faudra 
attendre un éventuel renouvellement de l’opération.

Comment commander, en 2 étapes :

- 1 -  par un mail   à     :     operationgourde@usliffre.org

Objet  : commande gourde USL

puis indiquez clairement vos  =>
Je commande une gourde avec logo USL.
     Prénom    NOM     Section         adresse mail

  

en raison du nombre à traiter, les messages incomplets, mal orthographiés ou
non identifiables ne seront pas pris en compte.

- 2 -  puis,   pour nous faciliter le travail de saisie (….)      merci de renseigner également le tableau 
en ligne   =>          https://lite.framacalc.org/9lzb-p5yfi89l0w

Nota : pour conserver sa confidentialité, votre adresse mail n’est pas demandée sur le tableau  en 
ligne car celui-ci est accessible aux autres membres de la section.

Livraison :

Les gourdes commandées seront distribuées au local de l’USL, lors de plusieurs  1/2 journées de 
permanence.  Toutefois, en concertation avec le bureau de votre section, d’autres créneaux et un 
autre lieu pourront être choisis.

Nous vous tiendrons informés des dates, horaires et lieu de livraison retenus.
Comme déjà indiqué ci-dessus, la participation adhérent de 3 € sera perçue lors de la remise de la 
gourde. Paiement de préférence par un chèque au nom de US Liffré.
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