
INTER CLUB DES BRASSES 
ESSAYAGE DES NOUVELLES TENUES 

SAMEDI 14 AVRIL 
DE 15 HEURES  A 18 HEURES 

MAIRIE DE BOGEVE 
SALLE INFORMATIQUE AU 2ème ETAGE 

 
 

Nos anciens blousons commençant à être usés, nous avons contacté la société AVALANCHE, afin 
qu’elle nous fournisse des vêtements pour l’année prochaine.  
 
Deux solutions se proposaient :  
1) Soit l’achat par vos soins des blousons, avec un coût non négligeable (225€) qui engendrerait une 
prise de conscience pour certaines familles de l’obligation de prendre soin du blouson.  
2) Soit la location par l’inter club des blousons, c’est-à-dire une organisation lourde (la gestion des 
stocks, des réassorts, des réparations  et des attributions par enfant) mais plus abordable au niveau 
financier pour chaque famille. 
 
 
Finalement, nous avons décidé de continuer le système de location en espérant que chacun prendra 
soin du blouson qui lui sera attribué. 
 

Par contre, il faut impérativement que chaque enfant essaye son blouson pour l ‘année 
prochaine car les tailles ne sont pas identiques à celles de  l’ancien modèle. 

 
IMPORTANT : dans le cas ou vous seriez absent, faites vous représentez par une autre personne dont 
la taille de son enfant correspond à celle du votre. Nous ne commanderons les blousons que si la taille 
a été validée par vos soins ou ceux d’une tierce personne. 
 

Vous voudrez bien prévoir à cet effet un chèque de 50€ libellé à l’ordre de : 
Interclub des Brasses  pour la location de la saison prochaine 

(chèque encaissé de suite et non remboursable). 
 
 
 
D’autre part, la société Avalanche nous propose d’autres produits : 
 
Pantalon : 6 au 14 ans : 106€ 
Softshell manche amovibles : 90€ 
Micro doudoune capuchon amovible : 100€ 
 
Si vous désirez commander certains de ces articles prévoir un chèque de 50% de montant à la 
commande et le reste pour le solde à la livraison (chèque anti daté). 
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