
Bon de commande Caspule T3

x 23€     =

Règlement par :          espèces              chèque
Travel Through Time

Voyagez dans le temps avec 
la capsule temporelle T3

Mini-entreprise du collège La Chartreuse

Comment se procurer 
une capsule T3 ?

Complétez et découpez le bon de commande 
ci-dessous.

Remettez-le à Nadine Philippon (au CDI 
ou dans son casier en salle des professeurs) 
avec votre règlement ou envoyez-le à EPICO 
Collège La Chartreuse - 2 rue du Pont de la
Chartreuse - 43700 Brives-Charensac.

Dès que votre capsule est prête, nous vous en 
informons afin que vous puissiez la récupérer 
au CDI du collège. 

Nom et Prénom : 

Numéro de téléphone : 

NOMBRE DE CAPSULES T3 COMMANDÉES :

 (PRIX UNITAIRE)

TOTAL

€

Signature :Date :

à l'ordre de : 
OGEC La Chartreuse



Qu'est-ce que la 
capsule temporelle T3 ?
La Capsule T3  (Travel Through Time) est un contenant
dans lequel vous pouvez mettre des objets pour raconter
le monde d’aujourd’hui. Elle est ensuite cachée dans un
lieu prédéfini, enterrée ou non, et doit être ouverte à une
date précise, soit par vous-même soit par des personnes
à qui vous l’aurez confiée. C’est une sorte de coffre-fort,
témoignage du passé.

Que mettre dans la capsule T3 ?

Une coupure de journal, 
un texte manuscrit, un message, 

une carte postale...

Des photos

Des fichiers audio, 
vidéo sur support USB

Un objet du quotidien,  
un objet symbole...

La capsule T3 est proposée avec un arbuste que vous
pourrez planter afin de vous souvenir où est enterrée
votre capsule. L’arbuste sera un symbole de vie et de
temps qui passe tout comme votre capsule qui
contient le témoignage d’une année de votre vie
mais aussi d’une époque.

Une démarche 
éco-responsable

La capsule T3 peut être offerte à l’occasion d’un mariage,
d’un baptême, d’un anniversaire, ou toute autre occasion
de se souvenir d’une année de votre vie de famille. 
Elle est également proposée aux écoles, collèges et
lycées, permettant ainsi de renforcer les liens d'une classe
et de se retrouver 10 ou 20 ans plus tard. 

Pour qui ? 
A quelle occasion ?

Combien ça coûte ?
Pour acquérir la Capsule T3, il vous en coûtera 23€.
Inscrite dans une démarche solidaire, notre mini-
entreprise reversera une partie des bénéfices à une
association. L'autre partie servira à financer un projet
pour notre établissement scolaire. 

15 cm

8 cm


