T E NU E S PR O F ES S I O N N E L L E S – RE N T R É E 2 0 1 9
Pour suivre les cours de pratique à l’Ifac en filière Alimentaire, vous devez être en
possession, au minimum, d’une tenue professionnelle.
Nous vous demandons de vous rapprocher de :
Société Pichon - Voie Express RN12 - 29800 SAINT THONAN
Tél. 02.98.20.29.21 / Mail : carole.maillet@etspichon.fr
Société située le long de la voie express RN12 (Brest-Morlaix), sortie Saint-Thonan.
Elle se trouve dans la zone artisanale, près du centre Leclerc.

Horaires d’ouverture
du lundi au jeudi : 8h-12h et 14h-18h / le vendredi : 8h-12h et 14h-17h
Nous vous remercions de bien vouloir remplir le bon de commande (annexe 1) et
de vous présenter à l’entreprise Pichon.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer et essayer les tenues, merci de prendre vos
mensurations (annexe 2). Avec ces éléments, l’entreprise Pichon prendra contact
avec vous et remplira elle-même les tailles sur les bons de commandes.
Nous vous conseillons de passer commande avant le 15 août, pour vous assurer
une livraison pour la rentrée.
La commande ne sera validée qu’après réception du règlement (par chèque ou
espèces) par l’entreprise Pichon.
Les prix sont assurés jusqu’au 1er novembre 2019. Au-delà, l’entreprise Pichon
devra commander chez le fabricant, il y aura un supplément. Si l’entreprise Pichon
a votre taille déjà en stock, elle vous fera profiter des "prix Rentrée des classes".
Le délai approximatif de livraison : entre 1 et 3 semaines (selon le stock).
Aucune tenue ne sera livrée directement à l’Ifac. Sur le bon de commande (annexe
1), il faut choisir de retirer la tenue en magasin (gratuit) ou de se la faire livrer chez
vous (18 euros).
Aucun échange ou retour ne sera accepté. Toutefois, si la tenue n’a jamais été
portée, qu’elle est toujours dans son emballage d’origine, l’entreprise Pichon
s’engage à procéder à un échange avec une plus-value de 15 euros pour les vestes,
12 euros pour les pantalons de cuisine, 14 euros pour les gilets de service, 9 euros
pour les chemises et 14 euros pour les jupes et pantalons de service.

Filière Alimentaire

Mai 2019

ANNEXE 1
Voie Express RN 12
29800 ST THONAN
Tel: 02.98.20.29.21
Contact: carole.maillet@etspichon.fr

BON DE COMMANDE TENUE PROFESSIONNELLE 2019
NOM: ……………………………………….

PRENOM: ………...……………………………...……………..

NOM ET PRENOM DES PARENTS: …………...…………………………………….……………………………….
RUE : …………………………………………………………………………………….………………………………..
CODE POSTAL: ……………………………..

VILLE: ………………….…………………………………..……

ADRESSE MAIL: …………………………………………………………………………………………………………
TELEPHONE: ………………………………………..
o Boucherie

o Charcuterie/Traiteur

o Homme

o Patisserie

o Femme

Désignatation

TAILLE

Prix unitaire

VESTE manches longues COOKSPIRIT

39,00 €

PANTALON PBO03 NOIR MIXTE

24,00 €

TABLIER A BAVETTE

7,50 €

CHAUSSURES NOIRES

48,00 €

Quantités

Montant TTC

Quantités

Montant TTC

 Boulangerie
o Homme

Désignatation

o Femme

TAILLE

Prix unitaire

VESTE AJIC manches courtes GUESS

37,00 €

PANTALON PBO3 GUESS MARRON MIXTE

24,00 €

TABLIER BOULANGER

6,50 €

CHAUSSURES NOIRES

48,00 €

Mode de livraison
o Vous récupérez la tenue en magasin GRATUIT
o Nous livrons la tenue chez vous par transporteur: 18 euros

TOTAL:
Réglé par:

o Espèces

……………………………………

o Chèque

DATE ET SIGNATURE
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ANNEXE 2

Voie Express RN 12
29800 ST THONAN
Tel: 02.98.20.29.21
Contact: carole.maillet@etspichon.fr

FORMULAIRE À COMPLÉTER
NOM .......................................................

PRENOM .......................................................

NOM ET PRENOM DES PARENTS ...........................................................................................
RUE .......................................................................................................................................
CODE POSTAL ........................................

VILLE ............................................................

ADRESSE MAIL ......................................................................................................................
TELEPHONE ............................................

Nous vous conseillons de venir en magasin essayer la tenue. Si vous ne pouvez
pas vous déplacer, prenez vos mesures comme indiqué ci-dessous et adresseznous ce formulaire. Nous vous livrerons la taille correspondante.

CHOISIR SA TAILLE A l’AIDE DU PATRON ET L’INDIQUER CI-DESSOUS

A

TOUR DE COU :
Encolure mesurée en cm

B

TOUR DE POITRINE :
Il doit être mesuré à l’endroit le plus fort

C

TOUR DE TAILLE :
Il doit être mesuré horizontalement, au
creux de la taille

D

TOUR DE BASSIN :
Il doit être mesuré à l’endroit le plus fort

A=

B=

C=

D=
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