



  
Formulaire de commande pour les chandails souvenirs 

Souvenir clothing Order Form 

 

Des coton ouatés et des chandails à manches courtes en quantités 
limitées  sont disponibles en pré-commande. Des quantités limitées pour vente 
seront disponibles sur place la semaine du National. 

Limited quantities of sweatshirts and T-shirts are available for pre-order. Limited 
quantities will be available for sale on site  the week of the National. 

Des chandails à capuchon personnalisés seront également 
disponibles en pré-commande seulement.  

Personalized hoodies will also be available, pre-orders only. 

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un virement bancaire à francoislav17@gmail.com  (Question secrète: 
marchandise réponse: rapporteur) ainsi qu’un courriel à la même adresse incluant le formulaire de commande 
spécifiant taille(s), quantité(s)  et une photo de bonne qualité en format JPG pour les chandails à capuchon. Les 
demandes doivent être reçues au plus tard le 15 Juillet 2022. La cueillette se fera au QG CCRSLSJ à partir du 
samedi 13 août. 

If you are interested, please send a bank transfer to francoislav17@gmail.com  (Secret question: merchandise, 
answer: rapporteur) as well as an email to the same address including the Souvenir clothing order form 
specifying the size(s), the quantity(ies)  and a good quality picture in JPG format for the personalized hoodie(s). 
Orders  must be received no later than July 15 2022. Your order will be available for pick staring Saturday August 
13 at the CCRSLSJ HQ. 

Le Club du Chien Rapporteur du Saguenay Lac Saint-Jean vous remercie de votre sou;en !!!   
The Club du Chien Rapporteur du Saguenay Lac Saint-Jean thank you for your support !!! 

Item Couleur / 
Color

Size / 
grandeur 
S – 2XL

Quantité /
Quantity

Prix (taxe 
incluse) 

Price  
(tax in)

Total

Coton ouaté / Sweatshirt Noir /Black $45.00

Coton ouaté / Sweatshirt Gris / Grey $45.00

Chandail à manches courtes / T-shirt Noir / Back $35.00

Chandail à manches courtes / T-shirt Gris / Grey $35.00

Chandail à capuchon personalisé/ 
Personalized Hoodie

Noir & Camo / 
Black& Camo

$90.00
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