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Chères familles, 

 

Nous aurons la joie d’accueillir votre enfant à la rentrée au sein de l’Institution Notre Dame.  

Comme indiqué lors de l’inscription de votre enfant, l’acquisition du « sweat » à capuche, aux couleurs de 

l’Institution Notre Dame est obligatoire, signe d’appartenance à notre établissement.  

Il vous faut le commander sur la page internet d’Acanthe Uniforme :  

https://www.acanthe-uniforme.com/espace-ecole-securise.html 

Pour cela il suffit de : 

-          Aller sur le site d’Acanthe Uniforme (et pas Acanthe tout seul)  
-          Rentrer le code de l’IND : IND08. 
-          S’inscrire en créant un compte 
-          Et commander. Le sweat est obligatoire, les polos sont fortement conseillés. 
-          La livraison se fait directement au domicile des familles, moyennant des frais de livraison indiqués 
            sur le site 

-          Pour la moindre question concernant la taille, les dates ou délais de livraison, voir avec le service    
            client d’Acanthe dont le numéro de téléphone est indiqué sur leur site. 

 

A noter : il est vivement recommandé de passer votre commande dès le mois de mars 2022. En tardant, 

vous risqueriez d’être confrontés à une rupture de stock, or, votre enfant devra porter son sweat le jour 

de la rentée.  

Par ailleurs, notamment pendant les périodes de grandes chaleurs, il est vivement conseillé de posséder en 

complément, un des deux polos proposés sur la page d’Acanthe, soit le polo bleu marine à manches longues 

soit le polo blanc à manches courtes. 

Nous restons bien sûr à votre écoute pour toute question relative à cette acquisition à l’adresse  

ri@ind-chartres.fr 

 

Veuillez croire, chères familles, en notre entier dévouement. 

M. BUTTIN, chef d’établissement 
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