
                                 
Association des étudiants en linguistique   

Linguistics Student Association 
      Université d’Ottawa- University of Ottawa 

70 Laurier Ave. East, 441 Pavillion Arts Hall, Ottawa, Ontario K1N 6N5  

Phone: 613-562-5800 x 1769 Email: adelsa@artsuottawa.ca 

*Cheques can be made out to “ADELSA” 

* Les chèques peuvent être écrits à l’ordre de l’ADELSA. 

BON DE COMMANDE – VÊTEMENTS DE LINGUISTIQUE 2018 

Nom:       Numéro d’étudiant(e) :       

Courriel:                                                           Paiement:  COMPTANT     CHÈQUE 

Tous les vêtements sont disponibles dans les tailles unisexes S-XL 

1) T-Shirt  « save the trees »                               $20 

NOUVELLE CONCEPTION! Ce T-Shirt comporte un arbre de syntaxe (‘save the trees’) sur le dos et un 

logo uOttawa sur le coin supérieur de l’avant. Disponible en 4 couleurs! (gris foncé, rouge grenat, et vert 

fôret). 

 2)  Tuque schwa brodée        10$ 

NOUVELLE CONCEPTION!! Avez-vous besoin de rappeler aux gens de ne pas stresser? Cette tuque est 

parfaite pour vous! Avec le schwa brodé en blanc sur le devant de la tuque, vous serez certain de faire une 

impression! Disponible en noir seulement! 

 3)  Pull col rond de IPA         $45 

NOUVELLE CONCEPTION! Ce pull  en coton  (50%) et polyester (50%)  et possède un logo uOttawa 

minimaliste dans le coin supérieur de l’avant, et deux translations bilingues de «linguistics»  et « 

linguistique »  sur le dos! Disponible en 5 couleurs! (noir, bleu marin, vert fôret, et gris, bourgogne).  

3)  T-Shirt à manches longues  « Can I get that in IPA?»     $25 

NOUVELLE CONCEPTION! Ce T-Shirt à manches longues en coton (100%)  possède un wug mignon 

dans le coin supérieur de l’avant, et la phrase « Can I get that in IPA? »  sur le dos! Disponible en 3 

couleurs! (blanc, bleu clair, gris clair, bleu royal) 

4)   Thermos ADELSA               8$ 

Cette tasse mignonne  avec le nom “ADELSA” est parfaite pour vos breuvages chauds l’hiver! Avec un 

recouvrement antidérapant en bleu roi, vous pouvez être confiant(e) de ne pas faire accidentellement 

tomber votre boisson! Seulement 8$ pour une durée limitée! 

Choix/ numéro Couleur Taille Quantité Prix Total: 

      

      

      

      

 


