
    
 

 

Afin de préparer la rentrée prochaine, nous vous proposons une commande groupée d’étiquettes 

personnalisées permettant de marquer vêtements et accessoires. 
 

 

Prix : 6€ le carnet de 80 étiquettes et 8€ le carnet de 160 étiquettes 

Chaque carnet contient 80 ou 160 étiquettes : 

 28 ou 56 étiquettes thermocollantes pour textile  

 18 ou 36 étiquettes autocollantes rectangles 

 10 ou 20 étiquettes autocollantes rondes 

 18 ou 36 mini étiquettes autocollantes  

 6 ou 12 étiquettes autocollantes pour chaussures + protections 

 2 feuilles type papier cuisson pour la fixation des étiquettes thermocollantes 
 

Les étiquettes supportent : 

 

           Lave-linge et sèche-linge    lave-vaisselle            micro-ondes   
 

Ces étiquettes sont entièrement personnalisables. 

Vous pouvez en faire profiter autour de vous, le code est UNIQUE ! 

 

Possibilité de commander des bracelets personnalisés au nom de l'enfant pour des sorties plus 

sécurisées (sorties scolaires, plages, parcs d'attractions...) ou pour accrocher au cartable ! 
 

 

Votre commande doit être validée au plus tard le 8 juin sur le site.  

La livraison de vos carnets se fera avant les vacances d’été dans le cartable de votre enfant ou 

remise en mains propres lors d’une permanence (selon l’évolution des conditions sanitaires). 

A vous de jouer … ! 
 

 

 

 

 

 

 

Nom : ………………………..……… Prénom : …………….…………………… 
 

Articles commandés :  ……. petits carnets, soit : ………… x 6 € = …………….€ 

……..grands carnets         ………… x 8 € = …………….€ 

             ……..lots de 10 bracelets ………… x 4 € = …………….€ 

                               TOTAL : …………….€  

 

Précisez le(s) nom(s) inscrit(s) sur les étiquettes ou bracelets et votre adresse : 

……………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………. 
 

     Comment faire ? 
 

    
 

   
 

 

  
 

 Rendez-vous sur le site :  

https://www.initiatives-etiquettes.fr/se-connecter#parents 

 

 Rentrez le code : L152626B1E dans l’espace 

parents 

 

 Personnalisez vos étiquettes en ligne, puis validez 

avant le 8 juin. 

 

 Envoyez une photo du coupon (ci-joint) à : 

malorie.rabiller@orange.fr 

 

 Le montant de votre commande sera prélevé sur 

une prochaine facture (avec les rétributions). 

La commission étiquettes – Pour L’OGEC de l’école La Source 

https://www.initiatives-etiquettes.fr/se-connecter#parents

