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Commande @enfinsports.com 
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Instructions pour la prise de mesures et le choix de taille 

Recommandations : 

 Demander à quelqu’un de prendre vos mensurations; 
 Choisir la taille correspondante aux mesures dans le tableau de tailles; 
 Si les mesures se situent entre deux tailles, prendre la plus grande. 

Où mesurer 

 

Grandeur: Se faire mesurer contre un mur, bien droit et déchaussé, du haut de la tête jusqu'au sol. 

 

Torse: Se prend à l'endroit le plus fort, bien horizontalement sous les aisselles. 

 

Tour de ceinture: Se prend sur un chandail (pas sur un pantalon) à la hauteur où s'arrêterait le pantalon, en gardant un doigt 
entre le ruban et le corps.  

 

Hanches: Se tenir debout, les talons écartés de 6 po. Mesurer à l'endroit le plus fort. 

 

Entrejambe: Se faire mesurer avec les chaussures de sport, de la fourche à la longueur voulue.  

  truc et astuce : Si vous ne possédez pas de ruban à mesurer flexible (pour tour de taille et torse), utilisez une ficelle 
et reportez la mesure sur une règle ou un ruban de menuisier. 

 

T-SHIRT ET 
SHORTS 

TP/XS P/S M/M G/L TG/XL 2TG/2XL 
Pour taille supérieurs, SVP 
indiquer les mesures, nous 
communiquerons avec vous 

 

Torse 
cm 46-56 51-61 59-69 64-74 71-81 76-86   

pouces 18-22 20-24 23-27 25-29 28-32 30-34   

Ceinture cm 46-51 48-53 53-59 56-61 59-64 64-69   

 pouces 18-20 19-21 21-23 22-24 23-25 25-27  

PANTALONS 4-5  6 7 8  10  12   14 16-18  

Ceinture 
cm 46-51 48-53 51-56 53-59 56-61 59-64 61-66 64-69  

pouces 18-20 19-21 20-22 21-23 22-24 23-25 24-26 25-27 

Entre-jambe 
cm 45 49,5 54 58,5 62 66 70 73,5  

pouces 17 ¾ 19 ½ 21 ¼ 23 24 ½ 26 27 ½ 29  

 
 

Autorisation de paiement pour Enfin Sports Mode en date du 22 juin 2017 
 

                                                  
 VISA    MASTERCARD                                        

               Montant autorisé  Date d'exp.   No de la carte de crédit         

                                 

                                                                 

                                                                 

Nom du détenteur de la carte       Signature du détenteur de la carte      

 
 
 
COMMANDE La commande doit être complétée et remise à l’école avant le 22 juin.  Après cette date, la livraison de vos 
vêtements n’est pas garantie pour la rentrée scolaire.   
 
DISPONIBILITÉ DES ITEMS   Si un article n’est pas disponible, nous vous en aviserons.  Dans certains cas, un produit équivalent ou de qualité 
supérieure vous sera offert. 
 
ENTRETIEN   Il est important de suivre les instructions inscrites sur les étiquettes.  Pour maintenir les couleurs, nous encourageons le lavage à l’eau 
froide sans javellisant. 
 
 MODE DE PAIEMENT  
 
Le total de la commande devra être réglé par chèque à l’ordre d’Enfin Sports Mode ou par carte de crédit en date du 22 juin 2017. 
 
ANNULATION DE LA COMMANDE Les vêtements neufs (avec emballage) sont remboursables ou échangeables dans les 30 jours suivant la 
réception des vêtements.  
 
LIVRAISON  s’effectuera à l’école, directement à votre enfant, durant la première semaine de classe. 
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