OPERATION AGRUMES
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Prix pour une cagette de 10 kg

Man
da

Cette année, l'argent récolté
servira à fincancer la classe
découverte qui aura lieu
en mai 2022.

Oran
ges

Notez le nombre de cagettes
dans la ou les colonne(s) choisie(s)

ECOLE ELEMENTAIRE DE MARBACHE

27 €

Client 1 :

Total
cagettes
(s)

Total €

Client 2 :
Client 3 :

C'est le début de la
saison des
pamplemousses.
Ils seront mûrs
mais un peu acides!

Client 4 :
Client 5 :

Pour être valide, toute commande doit être accompagnée de son réglement
par chèque à l'ordre "Coopérative scolaire école de Marbache" ou en espèces.
Une commande globale de 72 cagettes devra être réalisée pour assurer l'opération.
Dans le cas contraire, les commandes seront annulées et l'argent restitué.
Dernier délai pour le dépôt des commandes

le vendredi 19 novembre 2021

VOS COORDONNEES (merci de renseigner vos coordonnées complètes en majuscules)
NOM PRENOM
Adresse

Bon de commande et règlement sont à déposer
dans la boîtes aux lettres de l'écoles élémentaire
5 rue Clémenceau - 54 820 MARBACHE

Téléphone et E-mail

de 10h à 12h et de 17h à 19h - Mairie de Marbache

Signature

Distribution prévue le mercredi 8 décembre 2021

Les fruits sont livrés 72 h après leur cueillette pour une consommation entre 3 et 4 semaines.

Bon de commande à déposer
dans la boîtes aux lettres
de l'école élémentaire
5 rue Clémenceau - 54 820 Marbache

jusqu'au vendredi 19 novembre 2021
(dernier délai)

MEMO A CONSERVER : OPERATION AGRUMES
J'ai commandé _________________ cagettes d'agrumes,
pour un montant total de ______________ €.

Distribution prévue le mercredi 8 décembre 2021
de 10h à 12h et de 17h à 19h à la Mairie de Marbache

