
 

 

L’atelier repassage est à votre disposition 

 

 
 

 A l’ESAT : 

Du lundi au jeudi de 8h20 à 12h00 et de 13h15 à 17h00 

Le vendredi de 8h20 à 12h00 

 

 

 A la conciergerie : 

Le lundi de 15h30 à 19h00 

Du mardi au vendredi de 7h30 à 11h00 et de 15h30 à 19h00 

Le samedi de 8h30 à 12h00 

 

 

 A domicile : 

Pour toute demande merci de prendre contact : 

 : repassage-esat@epsmsvalleeduloch.fr 

 : 02 97 66 48 88 / 07 78 85 10 95 

 

 

 

 

 

L’équipe du repassage 

 

 

ESAT ADDEQUAT – Atelier Repassage 

Bon de commande 
 
 

 

Nom :  .....................................  Prénom : ...................................  

Date de dépôt : ……. / …….. / …….. Tél : ……………………. 

Lieu de dépôt et de livraison : 

 ESAT  Domicile   Conciergerie 1€50 

Nombre de panière : ……….  

Quantité totale d’articles* : ………. 

* Tout article déposé sera repassé 

 

Commentaires : 

Adresse : ..............................................................................................................  

 Forme de pliage/Autres : ....................................................................................   

 

 

 

 

Date de livraison (à fixer avec un encadrant) :  …. / ….. / ….. 

A B C D E 

     

 

Nombre d’articles repassés : ………. 

 

Partie réservée au client 

 

Partie réservée à l’atelier 

 

mailto:repassage-esat@epsmsvalleeduloch.fr


Catégorie A 
Nbre 

Article 

Catégorie B 
Nbre 

Article 

Catégorie C 
Nbre 

Article 

Catégorie D 
Nbre 

Article 

Catégorie E 
Nbre 

Article 3.35 €  

 

2.25 €  

 

1.45 €  

 

1.05 €  

 

0,50 € 

 

Manteau, Blouson …… Veste …… Alèze …… Pull /Gilet /Sweet …… Foulard …… 

Vêtement de 

cérémonie 
…… Chemise, Chemisier …… Plaid …… Tee Shirt / Polo …… Paréo …… 

Housse de chaise …… Chemisette …… Nappe …… Débardeur …… Mouchoir …… 

Housse de canapé …… Tunique …… Salopette …… Pantalon …… Lange …… 

Housse de sommier …… Robe …… Combinaison …… Pantacourt …… Bavoir …… 

Rideau, Voilage …… Pantalon à plis …… Tenue de travail …… Bermuda …… Serviette de table …… 

   Housse de couette  ……   Short …… 
Chemin de table / Set 

de table 
…… 

    Drap housse ou plat ……   Jupe …… Torchon …… 

    

Housse de couette à 

bouton/ fermeture 

éclair 

……     Vêtement de nuit …… Napperon …… 

            Tenue de sport …… 
Taie d'oreiller ou 

traversin 
…… 

            
Tout linge de bébé et 

enfant 
……     

Total d'articles A Total d'articles B Total d'articles C Total d'articles D Total d'articles E 

………. ………. ………. ………. ………. 

 


