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Formulaire de demande de vêtements

Organisation demandeuse:___________________________ Date:___/___/___ e-mail:____________
Personne à prévenir pour le ramassage: _____________________ Téléphoner (       )       -
Nom de la personne à qui la commande est destinée: __________________  Mâle or Femelle (cercle ) Âge: ____
Lycéen du Sud:  Oui/Non  salle de classe#

Nous ferons de notre mieux chez Andy's Attic pour vous procurer tous les vêtements dont vous avez besoin pour la
saison dans laquelle nous nous trouvons. Sachez que nous sommes une association caritative et que 100 % de nos

vêtements, chaussettes et sous-vêtements proviennent de dons et parfois nous manquons de certains articles.

Veuillez remplir les deux parties du formulaire avec les tailles appropriées
Encerclez un: Nouveau-né Bébé Bambin Élémentaire Adulte Maternité

▢Manteau d'hiver :_______ ▢ Chapeaux : ________ ▢Veste légère: ________
▢Robes: ______   ▢Jupes: ________  ▢Sweats: ________  ▢Chandails: __________    ▢Pyjamas:_______  ▢Maillot
de bain:_______ ▢ Manches longues : _______ ▢Manches courtes : _______   ▢Débardeurs: _________
▢Pantalons de survêtement: ________ ▢Jeans: _____  ▢Pantalon: _________
▢Shorts: ________▢Baskets : __________ ▢Bottes : _______▢ Chaussures : _________
▢ Crampons athlétiques : ______ ▢Gants : _______ ▢Chapeaux : ________ ▢Sac à dos: _______  ▢École ▢
Fournitures: ______▢Couverture: _______ ▢ Taille chaussette :_______ ▢Taille de sous-vêtement:______ ▢Costume
▢ ▢   Manteau:_______ ▢Pantalons habillés:_______  ▢Cravate:______
Demandes spéciales : Veuillez énumérer ci-dessous toutes les demandes spéciales que vous pourriez avoir et faites-nous part de

votre style : quels types de vêtements vous aimez porter et vos besoins spécifiques.
__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Merci beaucoup… nous remplirons votre commande et ferons de notre mieux pour s'adapter à votre style du

mieux que nous pouvons !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information pertaining to person receiving donation
Request Made From (ex: School, Agency, etc.): ____________________________ Male ____ Female _____

Infant (0-12 months) ______     Toddler (1-4 years) __________   Elementary (5-12 years) _________

Teen (13-18 years) _______    Young Adult (19-25 years) _______   Adult (26 years +) ____________
__________________________________________________________________________________________

For Andy’s Attic Member to fill out: Date_____/______/______  Number of bags filled:_________Name of Andy’s Attic Member
who completed order: _____________  Socks included: ____ Underwear Included:________

http://andysattic.org

