
Comment commander:

T-SHIRTS DE LA JOURNÉE
TERRY FOX 2022
Procurez-vous votre t-shirt Terry Fox en

édition limitée dès aujourd’hui!

Conçu par l’artiste canadien renommé Douglas Coupland, en
collaboration avec la famille Fox, le t-shirt présente un portrait
de Terry en trame de similigravure avec les mots « Je
n’abandonne jamais. » imprimés sur la manche ou au dos.

« Terry était un gars incroyable qui n’a jamais, jamais
abandonné, et un monde sans lui est inimaginable. Regardez-
moi ce visage : ce gars-là n’abandonne pas, déclare Douglas
Coupland, concepteur du t-shirt de La Journée Terry Fox 2022. »

Le nouveau t-shirt incarne la détermination inébranlable de Terry
et sa ténacité en toutes choses, que traduisent si bien les mots
qu’il a prononcés en 1980 : « Personne ne dira jamais de moi
que j’ai abandonné. » 

« Le t-shirt de cette année est le fruit d’une nouvelle approche inspirée de l’esprit même qui faisait de Terry qui il
était, de sa détermination et de son courage, afin de motiver les Canadiens à persévérer, déclare Fred Fox, le
grand frère de Terry. L’histoire de Terry a un puissant pouvoir évocateur et elle est la preuve qu’une personne
peut à elle seule faire changer les choses par sa capacité à imaginer un avenir meilleur, son travail acharné et sa
détermination sans faille. »

1 Remplissez le Formulaire de commande de marchandise pour
les équipes. Veuillez noter que, cette année, vous pouvez
commander des t-shirts personnalisés et non personnalisés.
Une fois le Formulaire de commande rempli, sauvegardez-le
ou imprimez-le et numérisez-le, puis transmettez-le-nous
directement par courriel, à l’adresse teams@terryfox.org.

2 Une facture vous sera transmise une fois que votre
commande aura été traitée. Cette facture est payable à la
réception.

3 Toutes les ventes de t-shirts réalisées par votre équipe
s’ajouteront au total de la collecte de fonds de votre équipe
(toutes les ventes appuient la recherche sur le cancer).
Veuillez cependant noter que le total de la collecte de fonds
en ligne de votre équipe ne sera pas mis à jour
automatiquement. Vous devrez mettre à jour ce total
manuellement en ajoutant le montant de votre facture de
marchandise dans la section « Don hors ligne ».



    

    

    

    

    

    

    

    

Nom de l’équipe:
Nom du ou de la capitaine de l’équipe:
Adresse de livraison:
Ville: 
Adresse courriel: Numéro de

téléphone #: 

FORMULAIRE DE COMMANDE
DES MARCHANDISES 2022
Tout article acheté à votre bureau provincial de la
Fondation Terry Fox sera ajouté au montant total de votre
collecte de fonds. Projetez une bonne image de votre
équipe et vous vous sentirez encore mieux! 

Cette année, personnalisez vos t-shirts en faisant
imprimer au dos le nom de VOTRE équipe!

Coût d’impression de 3 $ par t-shirt; minimum de 10 t-shirts par commande
Le nom imprimé sur les t-shirts doit contenir le mot << Équipe >> (Équipe Terry, 

L'Équipe Fun)
Aucun logo d’entreprise ne peut être imprimé sur un t-shirt Terry Fox

La police, la taille et la couleur des caractères sont déterminées à l’avance par La Fondation
L’option de personnalisation n’est pas offerte pour les t-shirts en coton à manches longues

OPTION 1: T-SHIRTS EN COTON (TAILLE: UNISEXE)

Taille Prix
Quantité (non
personnalisables)

Quantité (3 $ de plus par t-shirt,
nom de l’équipe imprimé au dos)

ENFANT 6X  W: 14"  L:  19"

TTG (ADULTES)  W: 52"  L:  32"

$20

$25P (ADULTES)

Code postal: 

$25

 W: 16"  L:  22" $20ENFANT M

 W: 36"  L:  28"

M (ADULTES)

G (ADULTES)

 W: 40"  L:  29"

 W: 44"  L:  30"

TG (ADULTES)  W: 48"  L:  31"

$25

$25

$25

[Nom de l’équipe]

Nom de l’équipe (sera imprimé sur le t-shirt exactement comme ci-
dessous, et le nom doit contenir le mot << Équipe >>) :

https://tff.lightning.force.com/lightning/r/7011I000000Zjl2QAC/view


Taille Prix
Quantité (non
personnalisables)

Quantité (3 $ de plus par t-shirt,
nom de l’équipe imprimé au dos)

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL DE LA COMMANDE:   $

FORMULAIRE DE COMMANDE DES MARCHANDISES 2022

OPTION 2: T-SHIRTS PERFORMANCE (TAILLES POUR FEMMES ET HOMMES)

P (FEMMES)

P (HOMMES)

35" - 36" poitrine

34" - 36" poitrine

$40

OPTION 3: CHANDAILS À MANCHES LONGUES (TAILLE: UNISEXE)

COMMENT 
COMMANDER:
Envoyez ce formulaire
par courriel (sauvegardez
ou imprimez puis
numérisez) à
teams@terryfox.org.
Facture payable à la
réception. Veuillez
commander d’ici le 1
septembre 2022 pour
vous assurer de recevoir
votre commande avant
La Journée Terry Fox.
Commandes
personnalisées : 3 $ de
plus par t-shirt, minimum
de 10 t-shirts par
commande. 

TTG (ADULTES) $35

Quantité (personnalisation
non offerte)

PrixTaille

 W: 52"  L:  32"

TOTALS
T-SHIRTS EN COTON POUR ENFANTS TOTAL: ___________  x $20/$23 personnalisées

T-SHIRTS EN COTON POUR ADULTES TOTAL: ____________ x $25/$28 personnalisées

T-SHIRTS PERFORMANCE TOTAL: ____________ x $40/$43 personnalisées

CHANDAILS A MANCHES LONGUES TOTAL: ____________ x $35

$40

P (ADULTES) $35

$40

$40

$40

$40

$40

$40

M (FEMMES)

G (FEMMES)

TG (FEMMES)

37" - 38" poitrine

39" - 41" poitrine

42" - 44" poitrine

M (HOMMES)

G (HOMMES)

TG (HOMMES)

38" - 40" poitrine

42" - 44" poitrine

46" - 48" poitrine

$35

$35

$35

M (ADULTES)

G (ADULTES)

TG (ADULTES)  W: 48"  L:  31"

 W: 44"  L:  30"

 W: 40"  L:  29"

 W: 36"  L:  28"
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