Les pots de chocolats commandés seront à récupérer du 8 au 12
décembre 2014 à la sortie de l’école.
Le prix de souscription est de 2 € par pot de chocolats.
Merci de votre soutien apprécié.

Pour aider l’Association « Les Galopins
de la Seudre » à financer ses projets,
tel que le Noël des enfants, le carnaval, le voyage de fin d’année pour
les cycles 2 et 3, la sortie de la classe
de maternelle, une souscription vous est
proposée.
Le principe est simple : réserver, avant
le 31 octobre 2014, des pots de chocolats de Noël confectionnés
par les bénévoles de l’association.
Les pots de chocolats commandés seront à récupérer du 8 au 12
décembre 2014 à la sortie de l’école.
Le prix de souscription est de 2 € par pot de chocolats.

BON DE SOUSCRIPTION

Le principe est simple : réserver, avant
le 31 octobre 2014, des pots de chocolats de Noël confectionnés
par les bénévoles de l’association.

BON DE SOUSCRIPTION

Pour aider l’Association « Les Galopins
de la Seudre » à financer ses projets,
tel que le Noël des enfants, le carnaval, le voyage de fin d’année pour
les cycles 2 et 3, la sortie de la classe
de maternelle, une souscription vous est
proposée.

Merci de votre soutien apprécié.

Pour tout renseignement, veuillez contacter :

Pour tout renseignement, veuillez contacter :

Carole BAILLARGEAU : 06.09.23.56.78

Carole BAILLARGEAU : 06.09.23.56.78

Séverine FRICAUD : 06.63.47.87.06

Séverine FRICAUD : 06.63.47.87.06

Nom : ................................................................. Prénom : ...........................................................

Nom : ................................................................. Prénom : ...........................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................

Code postal : ......................... Ville : ...........................................................................................

Code postal : ......................... Ville : ...........................................................................................

Tél fixe : ............................................................ Tél port. : ..........................................................

Tél fixe : ............................................................ Tél port. : ..........................................................

E-mail : ..............................................................................................................................................

E-mail : ..............................................................................................................................................

Commande …… pot(s) de chocolats de Noël au prix unitaire de 2 €

Commande …… pot(s) de chocolats de Noël au prix unitaire de 2 €

Soit un total de ......... x 2 € = ..................... €

Soit un total de ......... x 2 € = ..................... €

Paiement :

Paiement :

en espèces

par chèque à l’ordre de Les Galopins de la Seudre

Coupon à découper et à remettre à la personne qui vous l’a fourni ou à l’un des contacts cités ci-dessus, ou à déposer dans la boîte à lettre de l’association située sur le
poteau de droite du portail de l’école.
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