VENTE DE:

VENTE DE:

Le Sou des Ecoles vous propose du COMTE en provenance
directe du JURA,fruité et
-Affiné 12 mois minimum au prix de 15,50 €/Kg
-Affiné 18 mois au prix de 18 €/Kg

Le Sou des Ecoles vous propose du COMTE en provenance
directe du JURA,fruité et
-Affiné 12 mois minimum au prix de 15,50 €/Kg
-Affiné 18 mois au prix de 18 €/Kg

Les parts seront d’environ 1kg (facturation exacte à la livraison
selon le poids).

Les parts seront d’environ 1kg (facturation exacte à la livraison
selon le poids).

Pour passer commande, veuillez compléter et rendre le coupon cidessous, le vendredi 15 mars 2019 au plus tard, accompagné des
arrhes de règlement aux enseignants de vos enfants ou dans la
boite aux lettres du Sou (355 rue Defrada 38 140 Apprieu).

Pour passer commande, veuillez compléter et rendre le coupon cidessous, le vendredi 15 mars 2019 au plus tard, accompagné des
arrhes de règlement aux enseignants de vos enfants ou dans la
boite aux lettres du Sou (355 rue Defrada 38 140 Apprieu).

La distribution aura lieu uniquement le vendredi 29 mars 2019 à la
salle des Tisserands (salle du bas) de 16H00 à 19H30.

La distribution aura lieu uniquement le vendredi 29 mars 2019 à la
salle des Tisserands (salle du bas) de 16H00 à 19H30.

N’hésitez pas à en parler autour de vous : famille, amis,
voisins, collègues…

N’hésitez pas à en parler autour de vous : famille, amis, voisins,
collègues…

Merci par avance pour votre participation.

Merci par avance pour votre participation.

-----------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE
Nom :
Prénom___________

-----------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE
Nom :
Prénom___________

Téléphone portable (obligatoire) :

Téléphone portable (obligatoire) :

QUANTITE SOUHAITEE :

KG x 12 Mois à 15,50 €
KG x 18 Mois à 18 €

QUANTITE SOUHAITEE :

KG x 12 Mois à 15,50 €
KG x 18 Mois à 18 €

TOTAL ARRHES= ____kg x10€ d’arrhes=_____€

TOTAL ARRHES= ____kg x10€ d’arrhes=_____€

Joindre votre règlement par chèque
à l’ordre du Sou des Ecoles d’Apprieu

Joindre votre règlement par chèque
à l’ordre du Sou des Ecoles d’Apprieu

NB: Toute commande non récupérée le 29 mars entre 16h et 19h30 sera encaissée.
Merci de votre compréhension

NB: Toute commande non récupérée le 29 mars entre 16h et 19h30 sera encaissée.
Merci de votre compréhension

