LES TENUES AU COLLÈGE
Mode d’emploi des commandes
LA TENUE DE CLASSE (obligatoire) :
- Chemise ou polo blancs siglés avec le logo du collège
- Pull, gilet, sweat ou cardigan bleu marine siglés avec le logo du collège ;
- Le bas reste à la discrétion des familles : un jean, un pantalon, un bermuda ou une jupe (longueur genou) bleu marine,
gris foncé ou noir.

LA TENUE DE SPORT :
- Un tee-shirt ;
- Un sweat aux couleurs des maisons ;
- Un pantalon de jogging ou un short commun à tout l’établissement.
ATTENTION : passez commande de la tenue de sport avant de connaître la maison à laquelle appartiendra votre enfant.
Vous indiquerez ultérieurement le nom de la maison dans un mail après la rentrée de septembre. Notre fournisseur vous
fera parvenir votre commande de sport sous 15 jours.

COMMENT COMMANDER?
- La commande se fait exclusivement en ligne sur la boutique en ligne : https://jjlataste.poleo.fr
- Indiquer le mot de passe : vowpao
- Choisir la taille de chaque vêtement en suivant scrupuleusement le guide des tailles.

QUAND COMMANDER ? POUR UNE LIVRAISON À QUELLE DATE ?

-

Commande pour la rentrée de septembre 2022

:

Les commandes seront prises en compte du 15 juin jusqu’au 30 juin pour une réception à la rentrée. Les
commandes seront clôturées le 30 juin 2022.
Attention : passée cette date les vêtements ne seront pas livrés à temps pour la rentrée.
La livraison des commandes s’effectue à l’adresse indiquée par les parents au moment de la commande.
- Commande en cours d’année :
Il sera également possible de commander tout au long de l’année.
La livraison se fait dans ce cas sous quinzaine à votre domicile.

IDENTIFICATION :
La famille s’engage à marquer chacune des tenues de façon indélébile après vérification de la taille en indiquant le nom
de famille. Le collège a négocié un partenariat avantageux pour les familles avec une marque d’étiquettes : A qui S.
Toutes les informations sont sur EcoleDirecte.
L’établissement se dégage de toute responsabilité quant à la perte des vêtements des élèves.

RETOUR ET ÉCHANGE :
1- Se connecter à son compte sur la boutique en ligne : https://jjlataste.poleo.fr
2- Suivre les instructions.

