
Tu n’as pas encore ton T-Shirt pour le camp ? Commande-le vite !  

Prix moindre pour toute commande avant le 18 mai 
 

Chers parents, chers animateurs, chers scouts, chers pionniers, chers louveteaux, chers baladins, 

chers fans de la Onzième LEGIA, 

 

Nous avons décidé de t’offrir la 

possibilité d’acquérir un 

superbe T-Shirt aux couleurs de 

la XIème Légia en vue des 

camps 2016 !  

 

Ce T-Shirt légendaire au style 

footballistique va te permettre 

d’afficher fièrement ton 

appartenance à l’Unité !  

 

Et en plus, tu alimenteras la caisse du camp Pionniers ! D’une pierre deux coups, c’est formidable !  

Précision : il n’y a AUCUNE obligation d’achat ! 

 

Tailles disponibles : taille enfant 5/6 ans, 7/8 ans, 9/11 ans, 12/13 ans, puis S, M, L, XL. 

Qualité 100% coton, col en bord coton lycra avec bande de propreté. 

 

Pour toute commande passée d’ici le mercredi 18 mai à minuit :  

 11 euros pour 1 T-Shirt 

 21 euros pour 2 T-Shirts 

 30 euros pour 3 T-Shirts 

 

Pour toute commande ultérieure (et EN TOUT CAS avant le mercredi 1er juin à minuit) 

 14 euros pour 1 T-Shirt 

 27 euros pour 2 T-Shirts 

 39 euros pour 3 T-Shirts 

 

Comment faire pour commander ? Deux choses très simples à faire EN MEME TEMPS : 

1. Envoyer un mail à unite11legia@gmail.com en précisant nom et prénom de(s) l’enfant(s), 

nombre de T-Shirts, tailles et montant en euros. 

2. Payer sur le compte BE87 3770 7172 7594 avec nom des enfants en communication. 

ATTENTION ! Seul le paiement fait foi pour la date ! 

 

Quand recevras-tu ton T-Shirt ? 

 Soit le samedi 25 juin lors de la réunion « Carnet de camp » au local (louveteaux/baladins) ou 

la réunion « Malle » (éclaireurs) 

 Soit en passant le chercher chez Julien Kartheuser (Pionnier), rue de Joie 77 à Liège, donne 

un petit coup de fil avant de passer au 04 253 43 27 ou 0471 39 46 16. 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre aide et votre soutien !  

 

Les Pios de la XIème Légia 

mailto:unite11legia@gmail.com

