ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR – 5 bd Gambetta – 84350 COURTHEZON
Chers Parents,
La fête de Pâques approche, avec toutes ses traditions, notamment les œufs en chocolat !
L’école réitère cette année la vente des œufs en chocolat dont l’intégralité des bénéfices servira à acheter
de nouveaux outils pédagogiques et ludiques pour nos enfants.
Nous vous proposons 2 formats au choix : par sachet de 5 ou 10 œufs. Fabriqués par le chocolatier
CEMOI, ils sont au lait, fourrés au praliné et emballés individuellement dans une protection aluminium.
Si vous êtes intéressés, nous vous remercions de remplir le bon de commande ci-dessous et de le
retourner accompagné de votre règlement au secrétariat ou dans les cahiers de liaison au plus tard le
vendredi 18 mars (sous réserve des stocks disponibles).
Les Enseignants vous remettront ensuite votre commande la semaine précédant le week-end de Pâques.
Cordialement,
L’équipe APEL
Nom Prénom Enfant : _________________________________________

Classe : ______________

Je souhaite commander : _____ sachet(s) de 5 œufs x 2,00 € le sachet = __________________ €
_____ sachet(s) de 10 œufs x 4,00 € le sachet =

__________________ €

TOTAL

__________________ €

Pour les règlements par chèque, merci de noter à l’ordre de l’APEL
Pour les règlements en espèces, merci de les mettre dans une enveloppe bien fermée.
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