Bonjour à vous cher membre de l’UG,
Nous vous adressons ce message en ce jour pour vous rappeler quelques souvenirs…
Nous supposons que le simple fait d’évoquer le Voyage de Fin d’Études doit titiller
quelques neurones dans votre mémoire, n'est-ce pas ? Les Masters 1 2018-2019 font
appel à votre aide pour financer ce qui dans "quelques années" ne sera qu’un souvenir
semblable au votre en ce moment, à savoir leur Voyage de Fin d’Études.
En effet afin de récolter des fonds pour participer aux frais financiers de ce voyage, un
groupe d’étudiants motivés s’est lancé dans la réalisation d’un pull Gramme aux couleurs de
l’Institut.
Vous trouverez ci-dessous le design et les photos. Nous avons voulu, à travers ce pull, mettre
un point d’honneur à la devise « Savoir Pour Servir » ainsi qu’au blason de l’établissement en
les plaçant au centre du design qui se veut soft et "classe" afin de pouvoir le porter en toutes
situations.
La couleur orange s’est imposée d’elle-même tant c’est évident qu’elle représente notre école.
Le fait de porter le même pull que son voisin de banc consolide également l’image familiale et
solidaire propre à l'Institut Gramme.
Ce pull est en coton écologique et est réalisé par une entreprise de la région, Smartex.
Si vous êtes intéressé par ce pull, sachez qu’il est vendu au prix de 45€.
Il vous est possible de le commander simplement en effectuant un virement de 45€ sur le
compte : BE65 3770 8576 3696 avec comme communication : votre NOM, votre Prénom, votre
Taille (XS, S, M, L, XL, XXL) (Attention les pulls taillent assez grand) ainsi que votre adresse
mail afin de vous prévenir de la date à laquelle vous pourrez venir retirer votre pull à Gramme.
Si vous désirez que l'on vous l'envoie par la poste, merci d'ajouter un montant de 10€ au
virement afin de couvrir les frais de livraison ainsi que votre adresse dans la communication
du virement.
Grammicalement votre, Les Masters 1 2018-2019

