Bruxelles, le 16 juillet 2021
Chers Parents,
Selon les dispositions du règlement général des écoles européennes, il est obligatoire pour les élèves du
primaire de porter la tenue de sport officielle de l’école lors des cours d’éducation physique et de natation.
Celle-ci comprend: un t-shirt blanc (sans ou avec nom d’élève), un short (sans ou avec nom d’élève) et un
bonnet de bain pour les 2ème et 3ème primaire.
Pour l’année scolaire 2021/2022, l’école a mis à jour son partenariat avec le fournisseur Jako, afin de pouvoir
proposer des T-shirts et shorts en coton pour les élèves.
Vous pourrez commander les nouvelles tenues de sport pour vos enfants sur le site de Jako via le lien suivant:
https://www.jakosportshop.be/c-4512615/european-school-brussels-i/
Veuillez noter que les anciennes tenues de sport peuvent toujours être utilisées tant qu’elles sont adaptées à la
taille de votre enfant. Les parents qui ont commandé des T-shirts bleus, ne doivent pas effectuer une nouvelle
commande de T-shirts blancs.
Les prix sont les suivants (livraison à domicile et TVA comprise):
1) T-shirt blanc en coton - 13 euros
2) Ou avec le nom de l’enfant - 16 euros
3) Short coton - 8,50 euros
4) Ou avec le nom de l’enfant - 11,5 euros
5) Bonnet de bain - 6 euros (primaire 2 et 3 requise)
Veuillez noter que toutes les commandes effectuées dès à présent seront livrées à votre domicile uniquement
à partir de septembre 2021.
Les commandes effectuées plus tard dans l’année (à partir de la mi-septembre 2021) seront, quant à elles,
livrées à votre domicile dans un délai de 10 jours ouvrables.
Merci de veiller à la bonne réception de votre colis. En cas de renvoi au fournisseur, des frais supplémentaires
d’envoi seront comptés par celui-ci.
Pour toutes questions ou réclamations, veuillez-vous adresser directement au service après-vente de Jako.
Merci par avance.
Meilleures salutations,
Tom CLAES, Directeur adjoint
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