
COMMANDE DE COTON OUATÉ 
 

 

La vente de coton ouaté est maintenant débutée, vous avez jusqu’au vendredi 10 mars 

2017 pour passer votre commande. Veuillez remplir ce formulaire, y joindre un chèque ou 

de l’argent comptant. Apportez le tout au local SMD 0036. Pour toutes autres questions, 

contactez Karine Desjardins au aedf.finances@artsuottawa.ca  

 

Coordonnées personnelles 

 

Nom, Prénom : ________________________________________ 

 

Numéro de téléphone : _________________________________ 

 

Courriel (uOttawa de préférence) : ___________________________________________ 

 

 

Taille 

Veuillez cocher la grandeur désirée (voir la page 2 pour la charte de grandeurs). 

__ S  __ M  __ L  __XL  __2XL  __3XL   

                           

Programme: Broderie 

Veuillez cocher le nom du programme auquel vous êtes inscrit. Celui-ci sera brodé en 

bleu marin sous le logo de l’université d’Ottawa. 

 

__ Lettres françaises    __ French Studies 

__ Lettres françaises et éducation  __ Lettres françaises et communication 

 

Option : broderie sur les manches 

Si vous le désirez, vous pouvez ajouter votre nom, prénom ou un message qui sera brodé 

sur les manches (couleur : gris) pour seulement 5 $ de plus par manche. Toutefois, 

celui-ci ne doit pas dépasser 35 caractères (incluant les espaces). S.V.P., veuillez écrire 

lisiblement (si possible, tapé à l’ordinateur pour éviter toute erreur). 

 

_______________________________________________________(manche gauche 5 $) 

 

________________________________________________________(manche droite 5 $) 

 

 

Mode de paiement 

Veuillez cocher le mode de paiement. Voici le prix relatif à chaque coton ouaté : Pas de 

broderie sur les manches 45 $ | Broderie sur une manche 50 $ | Broderie sur les deux 

manches 55 $  

 

__ Argent comptant   __ Chèque 



COMMANDE DE COTON OUATÉ 
 

 

Charte de grandeurs  

 S M L XL 2XL 3XL 

Largeur 18 20 22 24 26 28 

Longueur 28 29 30 31 32 33 

 

*Les mesures ci-dessus apparaissent en pouce. Si vous avez besoin d’aide pour déterminer 

vos mesures, venez au bureau de l’AÉDF, un galon à mesurer sera à votre disposition.  

 

Image du coton ouaté 

 

  
*Veuillez noter qu’il s’agit d’un coton ouaté unisexe.  

 

Informations supplémentaires pour les broderies. 

Pour avoir un aperçu de la broderie sur la poitrine (côté gauche), cliquez sur le lien ci-

dessous. Celle-ci suivra les normes de l’université de l’option B (Dénomination horizon-

tale). Toutefois, cette broderie sera entièrement bleu marin puisque le fond du coton ouaté 

est déjà gris. 

http://www.uottawa.ca/marque/identite-visuelle/logos-uottawa-avec-denomination  

Tel que mentionné plus haut, toutes broderies sur les manches seront de couleur grise.  

 

*Veuillez noter que cette page n’a pas besoin d’être imprimée et apportée avec la première 

page. Elle est seulement à titre informatif. De plus, pour toutes commandes nous vous 

ferons un reçu de confirmation. Finalement, il n’y a pas de limites, vous pouvez commander 

plus d’un coton ouaté si vous le désirez.  

http://www.uottawa.ca/marque/identite-visuelle/logos-uottawa-avec-denomination

