
ECOLE NOTRE DAME DU SACRE CŒUR – 5 BD GAMBETTA – 84350 COURTHEZON

Nom Prénom enfant(s) : classe (s)

          Nous ne commandons pas de repas pour le soir mais nous serons présents. Nombre de personnes assises :

1/ Confection Apéritifs salés Comme toujours, nous comptons sur vos dons culinaires pour régaler nos papilles !

oui, je prépare :

je le(s) mènerai le samedi matin de la kermesse à la Buvette

2/ Tenir un stand de jeu oui, je peux vous aider à tenir un stand entre 11h30 et 18h00 

mes horaires de présence (même 1h, c'est top !)  :

3/ Dons de lots / Dons de Vin pour la Tombola et la buvette 

oui, je peux amener des lots :

4/ Tickets de tombola Quantité PU € TOTAL

A gagner : Cave à vin garnie / Bon d'achat 200 € 1,50 €

+ de nombreux autres lots en jeu Les 3 meilleurs vendeurs de tickets de tombola seront récompensés !

5/ Tickets de restauration à 1€

Quantité PU € TOTAL

1,00 €

6/ Commandes pour samedi midi

Quantité PU € TOTAL

menu Grillade* 6,00 €

barquette de frites 2,50 €

sandwich 2 merguez 3,50 €

sandwich 2 saucisses 3,50 €

* verre de tomate cerise ou melon + frites + sandwich 2 saucisses ou 2 merguez

7/ Commandes pour samedi soir 

Quantité PU € TOTAL

Paëlla* + fromage + tarte aux pommes 14,00 €

Plateau Fraicheur** + fromage + tarte aux pommes 14,00 €

Menu Enfant Formule Croque Monsieur *** 5,00 €
*composée de travers de porc, poulet, lapin, crevettes, calamars et moules

** taboulé + jambon braisé rôti de porc + flan de courgettes

*** Croque Monsieur + chips + compote + boisson TOTAL

somme de toutes vos commandes

mode de règlement 

obligatoires pour vous restaurer et limiter la circulation de monnaie

Merci de nous rendre ce bon de commande avec le règlement avant le  03/06/22  pour que nous puissions
vous retourner tous vos tickets (restauration, jeux, souches des tickets de tombola vendus et invendus)

Faites une copie ou prenez ce document en photo pour vous souvenir de votre commande !

Les règlements par chèque ne seront remis en banque qu’après la kermesse .

achat possible sur place le jour J

sur réservation uniquement

Kermesse du samedi 18 juin 2022 
Bon de commande avec retour impératif : vendredi 03 juin 2022

non

espèces (merci de bien fermer votre enveloppe)chèque (svp à l'ordre de l'APEL)


