ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR – 5 BD GAMBETTA – 84350 COURTHEZON
Bon de commande / Super Loto Ecole Notre Dame
samedi 7 décembre 2019 à 18h

Merci à vous de prendre quelques minutes pour bien compléter ce bon de commande,
il nous permettra de vous préparer au mieux ce super Loto !
nombre de personnes
1/ Nous ne passons aucune commande mais nous serons présents le soir :
Chers parents, nous comptons sur votre retour, cela nous permettra d'estimer le nombre de places assises (= sécurité !)
2/ Nous ne serons pas présents le jour du loto, merci de tenir

cartons à notre place.

Précisez le nombre et retournez les cartons dans cette enveloppe en notant votre nom au crayon à papier au recto du carton.

3/

Nous ne serons pas présents, nous vous rendons les 5 cartons + les 5 tickets de tombola dans cette enveloppe.

4/ Confection de gâteaux

merci infiniment de les apporter dès 18h à la Buvette (avec votre nom sous le plat !)
et merci de préciser le parfum svp, c'est pr nos étiquettes :o)

Oui, je prépare :

5/ Dons de lots pour nous aider à embellir les différentes parties
Oui, je peux offrir des lots (don financier ou matériel) :
Oui, je souhaite un reçu pour ma comptabilité (pour les professionnels, merci de noter vos coordonnées + valeur du lot) :

6/ Cartons de loto
Disponibles aussi sur place le jour J !
les 5 cartons dans votre
enveloppe
Cartons supplémentaires sur
demande

Les cartons pour la partie «Enfants» seront offerts à tous les enfants jusqu'à 12 ans le jour du loto

Quantité

entre 1 et 4 cartons
les 5 cartons (remise de 5€)
entre 1 et 4 cartons
les 5 cartons (remise de 5€)

7/ Tickets de tombola

PU €
5,00 €
20,00 €
5,00 €
20,00 €

TOTAL

Valeur du panier garni : 300 € environ !
Quantité
PU €
TOTAL
1,50 €

Disponibles aussi sur place le jour J !

8/ Tickets de restauration à 1€
Disponibles aussi sur place le jour J !
Commandez ces tickets et vous pourrez acheter ainsi toutes vos consommations

Gain de temps et gestion du budget !
Quantité
PU €
TOTAL
1,00 €

9/ Commandes pour les Formules

Quantité

PU €

Formule Sandwich jambon/beurre + 1 paquet de chips + 1 boisson + 1 part de gâteau

7,00 €

Formule Sandwich saucisson/beurre + 1 paquet de chips + 1 boisson + 1 part de gâteau

7,00 €

Formule Pizza au fromage + 1 paquet de chips + 1 boisson + 1 part de gâteau

7,00 €

Nom Prénom enfant(s) :

TOTAL

classe (s) :
TOTAL

mode de règlement

chèque (à l'ordre de l'APEL)

espèces (enveloppe fermée)

Merci de nous retourner le bon de commande + le règlement avant le 29/11/19
Nous vous remettrons ensuite tous vos tickets (Formules, tickets à 1€, cartons et tickets de tombola supplémentaires)
Faites une copie ou prenez ce document en photo pour vous souvenir de votre retour :o)
Les règlements par chèque ne seront remis en banque qu’après le loto.

