Association « les Amis de l’école de Saint Blaise » - Ecole de saint Blaise 05100 Briançon - assosamisecole@gmail.com

¬ Commande de chocolats pour Noël ¬

Madame, Monsieur, Chers parents,
Notre association de parents d’élèves « Les Amis de l’école de Saint Blaise » vous propose
de commander pour Noël des chocolats artisanaux et produits localement, vendus dans
un emballage en carton biodégradable et compostable, issu de matières 100% recyclées
et fabriquées en Europe.
Vous pouvez passer commande jusqu’au samedi 10 décembre. Pour cela, retournez votre
talon-réponse complété ainsi qu’un chèque libellé à l’ordre de l’ « APE des Amis de l’école
de Saint Blaise » :
à soit dans la boîte aux lettres de l’école de Saint Blaise
à soit directement auprès des maîtres
à soit dans la boîte aux lettres de la mairie de Puy Saint André
Pour pourrez récupérer votre commande :
à soit le 15 décembre dans le cartable de votre enfant (assortiment varié)
à soit du 13 au 20 décembre chez « Gregory Devlaminckx Chocolatier », en choisissant
vous-mêmes votre assortiment au 17, rue Centrale - 05100 Briançon
Notre chocolatier nous propose un tarif préférentiel qui permettra à notre association de
réaliser un petit bénéfice J
Merci de soutenir les projets de l’école de Saint Blaise !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON-REPONSE
NOM : ............................................................................
Prénom : .......................................................................
Tél. mobile : ..................................................................
m Je commande les produits suivants jusqu’au 10 décembre :
…
…
…
…
…

Ballotin (120g) d’assortiment de 10 chocolats au choix
Ballotin (260g) d’assortiment de 21 chocolats au choix
Réglette de 6 guimauves enrobées de chocolat noir
Sachet d’orangettes (100g)
Bon cadeau d’une valeur de 15€

:12,00 € x …
= ............. €
:26,00 € x …
= ............. €
: 9,00 € x … = ............ €
:15,40 € x … = ............ €
:15,00 € x … = ............ €
-----------------------------------TOTAL
= ............ €

m Je joins un chèque libellé à l’ordre de l’ « APE des Amis de l’école de St Blaise »
m Je récupèrerai ma commande chez Gregory Devlaminckx Chocolatier du 13 au 20/12
m La commande sera déposée dans le cartable de mon enfant le 15 décembre

