2019

Journée chandail rose
Appuyer les efforts anti-taxage du repaire jeunesse en rassemblant l`équipe de votre
école ou votre bureau pour placer une commande d`au moins 10 chandails ÉDITION
LIMITÉE et t-shirt baseball avant le 15 février 2019. Vous allez éviter la grande foule et
vous aurez aussi la chance de gagner des burritos de Quesada pour votre groupe.
1.

Commandez votre chandail rose pour 10$ ou le chandail de baseball 15$ chaque

2.

Envoyer votre formulaire par courriel au staff@bgccornwallsdg.com

3.

Portez votre chandail le mercredi, 27 février

4.

Envoyez-nous votre photo de group par courriel au staff@bgccornwallsdg.com

Chandails seront en ventre au club repaire jeunesse de Cornwall/SDG (506 First St. E) et
les établissements participants MacEWEN et County Line.
Un acheté, un donné : Pour participer, simplement cocher la boîte « chandail en don » et
Forsurplus.
more information,
call 613.935.9015
or rose
e-mail
donner un 10$ en
Nous nous please
assurerons
que le chandail
sera donné à un
staff@bgccornwallsdg.com
enfant en besoin.

Proceeds from t-shirt sales support the Boys & Girls Club of Cornwall / SDG

Pink Shirt Day

2019

Journée chandail rose
Group/Groupe: _______________________________________________________
Contact person/Personne de contacte: ____________________________________
Phone number/Numéro de telephone: ____________________________________
E-mail/Courriel: _______________________________________________________
Early bird bulk order deadline is February 15, 2019. Limited sizes available.
Youth/Jeune

Adult/Adulte

Language
S/P

M

L/G

S/P

M

L/G

XL/
TG

XXL/
TTG

Shirt Donations/
Chandail en
dons

English T-shirt
($10)
Français T-shirt
($10)
Baseball Style
N/A
T-shirt English ($15)
Baseball Style
ND
T-shirt français ($15)

ND
N/A

N/A

ND ND

ND
Order Total

You will be contacted when your order is ready for pick-up.
Vous serez avisé lorsque votre commande est prête à être ramassé.
506 First Street, Cornwall ON
Fax/Télécopieur 613-935-5615
staff@bgccornwallsdg.com
Phone/Téléphone: 613-935-9015
For BGC office use only
Date rec’d:__________________
Paid:_______________________
Picked up: __________________

Total
money/
Total
argent

