
Date de la prochaine livraison des fruits : Mercredi 11 janvier 2023 de 17h à 
19h à l’école du Gault 

Date limite pour les commandes : Vendredi 16 décembre 2022 

Bon de commande 

Nom et prénom : __________________________________ 
Adresse :  ____________________________________________________________ 
Numéro de téléphone :  _________________ 
Email : ________________________________ 
(Vos coordonnées ne seront utilisées que pour vous contacter dans le cadre de l’opération Agrumes et vous faire part des 
prochaines Opérations) 

Référent pour l’opération agrumes 
Nom, prénom :  Célia  
Numéro de téléphone : 06 35 28 91 53 

 

       Merci pour votre participation 

Fraicheur des produits et qualité 

gustative seront au rendez-vous !! 
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Ordre du chèque : 

Association La 

fourmi et la cigale 
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Ordre du chèque : 

Association La 

fourmi et la cigale 

Date de la prochaine livraison des fruits : Mercredi 11 janvier 2023 de 17h à 
19h à l’école du Gault 

Date limite pour les commandes : Vendredi 16 décembre 2022 

Bonjour, 

L’association des parents d’élèves des écoles de Le Gault-Soigny et Charleville vous invite à 
participer à notre Opération Agrumes. C’est la possibilité pour vous d’acheter de bons fruits, 
excellents pour la santé, tout en nous aidant à financer les projets des écoles. 

→Pour cela, rien de plus simple, veuillez remplir le bon de commande ci-joint, accompagné de votre paiement (en chèque ou en 
espèces) le donner ou le déposer dans la boîte aux lettres du référent pour votre commune ou le déposer à une des écoles. 
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