
 
 

NE PAS OUBLIER
 

 
 
 
 
 

Si vous n’avez pas encore commandés
votre commande. 
 

Les bons de commande sont 
sous enveloppe au nom de l’A
au plus tard le 1

accompagnés de votre chèque de règlement
encaissé qu’après retrait de votre commande.
mail doivent obligatoirement être mentionnés
 

Vos commandes seront à retirer
le samedi 16

 

Par vos commandes, vous aidez aux actions menées 
 

 
Contact : Anne-Lise EVRARD au 06.89.01.69.02 ou 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 

BON DE COMMANDE
 
Madame, Monsieur :……………………………………………………………………………………, Classe
Téléphone : ………………………........ Adresse mail
Nombre de Mugs commandés : ………….. x 6,50 
 
NB : Les commandes non accompagnées du règlement ne pourront être prises en compte. Toute commande est 
définitive. 

 

RAPPEL 

 

APEL ESPERANCE 
17 rue Camille Pelletan – 93600 Aulnay sous Bois

NE PAS OUBLIER 
 

 

Prix 
de 

vente 
 

6,50€ 
 
 

 

avez pas encore commandés vos mugs, il vous reste une semaine pour passer 

Les bons de commande sont à rapporter à l’accueil de l’Ecole
sous enveloppe au nom de l’APEL Espérance
au plus tard le 13 NOVEMBRE 2017

 
accompagnés de votre chèque de règlement au nom de l’APEL Espérance
encaissé qu’après retrait de votre commande. Un numéro de téléphone et/ou une adresse 

obligatoirement être mentionnés sur votre bon de commande rendu.

Vos commandes seront à retirer à l’Ecole L’espérance
6 décembre lors du marché de Noël

Par vos commandes, vous aidez aux actions menées dans notre établissement

L’équipe APEL ESPERANCE

Lise EVRARD au 06.89.01.69.02 ou annelise.evrard.apel@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE « MUG » 

:……………………………………………………………………………………, Classe
Adresse mail : …………………………………………………………………..

: ………….. x 6,50 € = ………………. € 

: Les commandes non accompagnées du règlement ne pourront être prises en compte. Toute commande est 

93600 Aulnay sous Bois 

 

il vous reste une semaine pour passer 

à rapporter à l’accueil de l’Ecole 
Espérance, 

NOVEMBRE 2017 

l’APEL Espérance. Celui-ci ne sera 
téléphone et/ou une adresse 

bon de commande rendu. 

à l’Ecole L’espérance 
lors du marché de Noël 

dans notre établissement. 

L’équipe APEL ESPERANCE 

 
--------------------------------------------------- 

:……………………………………………………………………………………, Classe : ………….. 
: ………………………………………………………………….. 

: Les commandes non accompagnées du règlement ne pourront être prises en compte. Toute commande est 


