Les Alouettes des Champs
Association de gymnastique féminine aux agrès de Sarcelles
Site : http://alouettesdeschamps95.free.fr/

Chers parents, chères aînées, chères jeunesses,

Le club est heureux d’avoir pu investir dans de nouveaux justaucorps et de vous en faire profiter gratuitement.
C’est un investissement important, il nous faut donc en prendre grand soin et nous comptons sur vous pour bien
respecter les points suivants :
Un justaucorps sera prêté à chaque participation à une compétition, il devra nous être immédiatement
rendu à la fin : le club se charge des les laver
Revêtez-vous d’un short noir de gym ou de votre pantalon de survêtement Alouettes pour attendre le
Palmarès
L’étiquette mentionnant la taille du justaucorps ne doit pas être coupée
Pour vous permettre l’utilisation de maniques, les manches sont d’une juste longueur, il ne sert à rien de les
tirer : vous risqueriez d’arracher le voile qui les recouvre
Bien lire les recommandations d’entretien du fabricant
Si le justaucorps nous revient abîmé, décoloré ou tâché, il vous en coûtera le prix de 120 € (prix du
justaucorps à partir de la taille 0)
Un chouchou perdu sera à rembourser : 4 €

Note du fabricant :
Nous avons sélectionné pour vous des matières nouvelles, chatoyantes, dont certaines nécessitent un soin
particulier. Les tissus métallisés, hologrammes et paillettes sont des matières fragiles très sensibles aux frottements,
aux transpirations acides et aux déodorants.
Lavez impérativement votre justaucorps à l’envers avec très peu de lessive liquide :
- À la main individuellement, sans laisser tremper, à 30 degrés, changer l’eau après chaque justaucorps puis
essorage rapide dans une serviette
- Ou à la machine (max. 5 justaucorps ensemble) en cycle court à 30 degrés, essorage programme délicat
puis sortir immédiatement de la machine
- Laisser sécher sur cintre, pas de sèche-linge !
- Pas de chlore, pas d’assouplissant, ni de repassage !
- Ne jamais laisser tremper les justaucorps dans l’eau ;
- Utiliser des lingettes anti-transfert de couleurs.
Ainsi traité, votre justaucorps suivra longtemps vos progrès gymniques.
Pour assurer un meilleur confort, votre justaucorps est doublé d’un tissu anti-bactérien permanent.
Attention ! ces tissus ne sont absolument pas adaptés à un usage en milieu aquatique : aucune garantie n’est
accordée dans ce cas et aucune réclamation ne sera prise en compte.
Merci à tous !
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