BON DE COMMANDE

A retourner avant le 21/11

« Sapins »
Chères Arlequines, Chers Arlequins,

La situation sanitaire actuelle nous oblige à revoir le format de nos évènements, mais nous ne
baissons pas les bras !! Nous continuons à être créatifs et à proposer des animations pour nos
enfants, les parents, et tous les arlequins afin de pouvoir continuer à participer au financement
des sorties scolaires (bus pour la piscine, matériel pédagogique…).
Pour cela, nous maintenons notre traditionnelle vente de SAPINS DE NOËL (montés sur pied en
bûchette) et de CHAMPAGNE sur pré́-réservation, à retirer le samedi 5 décembre de 10h à
12h sur la place de la mairie dans le respect des règles sanitaires.
Pour passer votre commande, c’est très simple : merci de compléter le bon de commande ci-joint
et de nous le déposer dans la boîte aux lettres du Sou (située route des Crêtes, à droite du
portail de l’école), accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Sou des Écoles de
Lachassagne pour le samedi 21 novembre 2020 au plus tard.
Nous reviendrons vers vous rapidement sur ce que l’on peut mettre en place comme évènement
avec le Père Noël. Nous vous proposerons également de réserver des HUÎTRES à emporter. Les
bons de commandes seront distribués dans un second temps et disponibles dans les commerces
du village.
Pour les parents désirant nous apporter leur aide, merci de prendre contact avec l’équipe du Sou:
asde.lachassagne@gmail.com ou via notre page Facebook Sou des Écoles de Lachassagne.
Merci de votre participation au bénéfice des enfants de l’école du village !
L’Équipe du Sou

Nom :
Prénom :
N° Tél. :
M@il :
Merci d’indiquer le nombre de sapins commandé(s) :
• Sapin Nordman 80/100 cm (17,50€ Pièce) : _____
• Sapin Nordman 100/150 cm (28€ Pièce)
: _____
• Sapin Nordman 150/200 cm (33€ Pièce)
: _____
• Sapin Nordman 200/250 cm (45€ Pièce)
: _____
• Sapin Nordman 250/300 cm (56€ Pièce)
: _____
TOTAL : ___________€
(Le prix tient compte du pied en bûchette)
Merci de joindre le chèque à votre bon de commande à l’ordre du Sou des Écoles de
Lachassagne.

BON DE COMMANDE

A retourner avant le 21/11

« Champagne »
Nom :
Prénom :
N° Tél. :
M@il :
Merci d’indiquer la cuvée et le nombre de cartons commandé(s).
Vente par carton de 6 bouteilles uniquement.
Champagne Mignon Père et Fils à Vinay

• Cuvée Sélection 95 € le carton de 6 bouteilles (soit 15,83€/btlle)
• Cuvée Chardonnay Blanc de Blancs 100€ le carton de 6 bouteilles (soit 16,66€/btlle)
Nombre de cartons souhaités : ___Cuvée Sélection et/ou ___Cuvée Chardonnay
TOTAL : ___________€
Merci de joindre le chèque à votre bon de commande à l’ordre du Sou des Écoles de
Lachassagne

