
BON DE COMMANDE  

 

 En partenariat avec "La Ferme de Gros Mont" de la 

Commune de Senan 

 Nous vous proposons de commander vos Pommes de terre en 

filet de 20kgs 

 vos Oignons en filet de 5kg - Ainsi que vos Échalotes en filet de 5 kg 

 

 Guillaume Groeneweg reverse directement 50% du prix de vente pour notre 

association dans le but d'aider le financement du voyage de fin d'année pour nos 

écoliers de Senan. 

 

Nous faisons plusieurs commandes groupées jusqu'à la fin de l’année scolaire avec un 

enlèvement à Senan sur le parking de l’École près de la salle polyvalente ENTRE 16H ET 

17 H (nous contacter si vous êtes indisponible dans ce créneau horaire)  

Bon de commande rempli à déposer dans la boite aux lettres du 2ter rue du Tholon 

89710 SENAN ou par photo au contact suivant  

 Contact : par email : hissez.haut.senan@gmail.com   

 Messenger : Hissez Haut De Senan  // Téléphone : Mr Chautard - 0650894407 

 

Tous les deuxièmes jeudi de chaque mois 

 - Jeudi 10 Février 022 

 -Jeudi  10 Mars 2022 

 -Jeudi 14 Avril 2022 

 -Jeudi 12 Mai 2022 

 -Jeudi 9 Juin 2022 

 
Nom Prénom :  …………………………………………………………………………..  Téléphone :  ………………………….. 

Adresse :   ……………………………………………………………………………………………..  Code postal :    …………….. 

Commune :    ……………………………………………………………………………….. 

Moyen de paiement (rayer la mention inutile) :  Chèque  /  Espèces  / Virement  

Paiement par virement possible : BIC AAGRIFRPP810 / IBAN : FR76 1100 6402 0052 1299 9729 077  

– avec vos coordonnées en commentaire. 

Produits Prix Quantité Total 

Pomme de terre jaune variété SPUNTA  

(Purée, frites etc.…) en filet de 20 kg 
10 €   

Pomme de terre rouge variété FRANCELINE 

(vapeur, sauté etc...) en filet de 20 kg 
10 €   

Oignon jaune en filet 5 kg 5 €   

Oignon rouge en filet 5 kg 5 €   

Échalotes en filet de 5 kg 10 €   

 

Total de la Commande  : …………………. € 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100065061193849&__cft__%5b0%5d=AZVhGTeluME3uhyzwvQainm5eu-CLoZh9sig-8Wd1kO4NtX_Zwqw813i8BQm46_wHNUrN8zj47gjH6mXg9Up1AJYf1iSly15upZAqyAxNgVjPM7Xl8YruZCfwpOSPxvPsXE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/guillaume.groeneweg.1?__cft__%5b0%5d=AZVhGTeluME3uhyzwvQainm5eu-CLoZh9sig-8Wd1kO4NtX_Zwqw813i8BQm46_wHNUrN8zj47gjH6mXg9Up1AJYf1iSly15upZAqyAxNgVjPM7Xl8YruZCfwpOSPxvPsXE&__tn__=-%5dK-R
mailto:hissez.haut.senan@gmail.com

