
CROISSANTS, PAINS AU CHOCOLAT et BAGUETTESCROISSANTS, PAINS AU CHOCOLAT et BAGUETTES
LIVRES A VOTRE DOMICILELIVRES A VOTRE DOMICILE

L'APE d'EVRECY ET DE SA REGION LE FAIT !

Le Dimanche 18 Mai 2014, l'APE d'Evrecy et de sa Région vous propose la livraison de viennoiseries (croissants / pains 
au chocolat) et de baguettes fraîches (classique / tradition) à votre porte (Evrecy, Gavrus, Maisoncelles sur Ajonc).

Afin  d’organiser  nos  commandes  et  livraisons,  nous  vous  demandons  de  retourner  le  bon  de  commande  ci-dessous 
impérativement  le  jeudi  24  avril  2014  dernier  délai     accompagné  de  votre  règlement,  à  l'adresse  ci-dessous :

   …..............................................................................................................................................
   …..............................................................................................................................................
  …..............................................................................................................................................

Le matin de la livraison, il est conseillé de déposer ou d'accrocher à votre porte un grand sac afin que votre commande 
puisse y être déposée. 

Nous  vous  remercions  de  votre  participation.  L’argent  récolté  servira  à  financer  les  activités 
pédagogiques des enfants des écoles maternelles et élémentaires d'Evrecy.

Nom et prénom  :
Adresse complète 

N° tel :

MODE DE PAIEMENT ESPECES  □                                     CHEQUE (APE)  □
Nombre Prix unité TOTAL

Croissants x 1 €   = €
Pains au chocolat x 1 €   = €
Baguettes x 1 €   = €
Baguettes tradition x 1.20 €   = €

TOTAL €
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