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Nous vous proposons à la vente un kit clefs en
main afin de réaliser de délicieux cookies BIO.
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Vous avez le choix entre 2 contenants:
- 300 gr soit environ 10 biscuits
- 700 gr soit environ 20 biscuits
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Et entre 2 garnitures:
- Pépites de chocolat
- Confiseries au chocolat colorées
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Les prix sont fixés en fonction des contenants:
- 5€ pour 300 gr
- 9€ pour 700 gr
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A vous de composer vos bocaux en fonction de vos
envies.
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envies.
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Les fonds récoltés lors de cette vente sont au
profit de l’APEA de l’école publique PIERRE
DOUGUET.

Les fonds récoltés lors de cette vente sont au
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BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

NOM: ____________________________________

NOM: ____________________________________

NOM: ____________________________________

Pépites de Confiseries
chocolat
chocolat au
colorés

Pépites de Confiseries
chocolat
chocolat au
colorés

Quantité
totale

Pépites de Confiseries
chocolat
chocolat au
colorés

Quantité
totale

300GR
(5€)

300GR
(5€)

300GR
(5€)

700GR
(9€)

700GR
(9€)

700GR
(9€)

Prix total

Prix total

Prix total

Quantité
totale

TOTAL de la commande: __________

TOTAL de la commande: __________

TOTAL de la commande: __________

Le paiement est à effectuer lors de la
commande.
Règlement à effectuer par chèque (à l’ordre de
l’APEA de l’école Pierre Douguet) ou en
espèces.
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espèces.
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Vous pouvez déposer vos commandes et
règlements sous enveloppes auprès de
l’enseignante de votre enfant ou par le biais
de la boite aux lettres blanche (située sur le
muret face à l’école).
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Retour du bon de commande pour le:
27 Novembre
Livraison prévue le: 03 Décembre à 16h15
(devant l’école)
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