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Tenue sportive standardisée – Année scolaire 2022/2023 

 

 

Collège Charles III 

 

a) 6ème et 3ème  

 

Tenue sportive standardisée obligatoire pour tous les élèves des classes de 6ème et 3ème : 

- Haut de survêtement rouge, floqué en blanc « Monaco » 

- Short rouge  

- T-shirt rouge, floqué en blanc « Monaco » 

- Maillot de bain rouge  

 

Modes d’acquisition de la tenue: 

 

- Achat du pack complet ou des articles à l’unité neuf(s) et aux tarifs suivants : 

 

o 69€ TTC pour le pack complet 

o 26€ TTC pour la veste 

o 11€ TTC pour le short 

o 16€ TTC pour le t-shirt 

o 25€ TTC pour le maillot de bain (34€ TTC pour un modèle adulte) 

 

Retrait des tenues, sur présentation d’un justificatif de scolarité à Monaco, au stand dédié 

situé dans la salle polyvalente de l’école Saint-Charles, 11 avenue Saint-Laurent, aux dates et 

horaires suivants : 

du mardi 16 août au samedi 3 septembre 2022 inclus, 

de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi 

et de 9h00 à 12h00 le samedi. 

 

- Pas d’achat si l’élève est déjà équipé d’une tenue sportive 

 

 

b) 5ème et 4ème  

 

Tenue sportive standardisée obligatoire pour tous les élèves des classes de 5ème et 4ème : 

- Haut de survêtement rouge, floqué en blanc « Monaco » 

- Short rouge  

- T-shirt rouge, floqué en blanc « Monaco » 

 

Modes d’acquisition de la tenue: 

 

- Achat du pack complet ou des articles à l’unité neuf(s) et aux tarifs suivants : 

o 50€ TTC pour le pack complet 

o 26€ TTC pour la veste 

o 11€ TTC pour le short 
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o 16€ TTC pour le t-shirt 

 

Retrait des tenues, sur présentation d’un justificatif de scolarité à Monaco, au stand dédié 

situé dans la salle polyvalente de l’école Saint-Charles, 11 avenue Saint-Laurent, aux dates et 

horaires suivants : 

du mardi 16 août au samedi 3 septembre 2022 inclus, 

de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi 

et de 9h00 à 12h00 le samedi. 

 

- Pas d’achat si l’élève est déjà équipé d’une tenue sportive 

 

 

 


