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Bonjour, 
A la suite du spectacle de chansons donné pour vos enfants par Hubert 

BOUREL, nous vous proposons d’écouter, avec eux, les nombreux titres du CD 
« C’est la fête à l’école » et  du CD  « Dans le cœur de Dieu ».  
 
Si vous êtes intéressés, merci de : 
Découper le bon de commande ci-dessous dûment rempli, 
Libeller votre chèque de règlement, à l’ordre de « PAZAPA » 
Envoyer le tout par la poste à l’adresse suivante : 
 

Association PAZAPA, chez Mme LEJEUNE Brigitte 
11, chemin des écoliers 

85660 SAINT PHILBERT DE BOUAINE 
 

Nous pouvons vous fournir une facture sur simple demande 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande à découper, 
Titres Qtés Prix unitaire Total 

C’est la fête à l’école  20.00  
Dans le cœur de Dieu  20.00  

Ajouter les frais de port 5.00 
MONTANT TOTAL DU CHEQUE  

 

Nom : ………………………………………..Prénom : …………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………...……………………….. 
Code  postal : ………………Ville : ……………………………………………………….. 
Tél : …………………………….  
E-mail : ……………………………………………………………………...………………. 
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