
 

     
 

Organisée par les élèves de CM2 de l’école du Sacré Cœur 
pour financer leur dernière sortie scolaire. 
 

LIVRAISON A VOTRE DOMICILE le samedi 5 juin 
  Commande à retourner au plus tard le lundi 24 

Possibilité de commander en ligne via « Hello Asso » : 
https://www.helloasso.com/associations/ogec-la-bruffiere/evenements/
vente-de-viennoiseries-1 
 
Ou de compléter le coupon ci-dessous et de le retourner à l’une des adresses
 mentionnées au dos avec votre règlement par chèque à l’ordre
 l’APEL du Sacré Cœur  

 

              

VENTE DE 

 PAiNS au CHOCOLAT et CROiSSANTS

      Votre commande 
Croissant :        ……..x 1€ =________

    Pains au chocolat : ..…….x 1€ =________
                 TOTAL =________
Votre adresse :   Où les élèves devront-ils déposer votre commande
______________________ le matin de la livraison ?_______________________
____________________ __       ___________________________________________
Votre nom :                           Coupon à déposer
___________________________                              notées au dos avec votre règlement

 

par les élèves de CM2 de l’école du Sacré Cœur  

samedi 5 juin le matin 
 mai 

 
bruffiere/evenements/ 

à l’une des adresses 
vec votre règlement par chèque à l’ordre de : 

   1€  
       l’unité 

ROiSSANTS 

Votre commande  
________ 
________ 
________ 

ils déposer votre commande 
_______________________ 

___________________________________________ 
Coupon à déposer à l’une des adresses  

au dos avec votre règlement 

VENTE DE

 PAiNS au CHOCOLAT

     
Croissant

    Pains au chocolat
     
Votre adresse :   Où les élèves devront
______________________ le matin de la livraison
______________________        ___________________________________________
Votre nom :    
___________________________  

 

 

 

 
Organisée par les élèves de CM2 de l’école du Sacré Cœur 
pour financer leur dernière sortie scolaire.
 

LIVRAISON A VOTRE DOMICILE 
  Commande à retourner au plus tard le 

Possibilité de commander en ligne via «
https://www.helloasso.com/associations/ogec
vente-de-viennoiseries-1 
 
Ou de compléter le coupon ci-dessous et de le
 mentionnées au dos avec votre règlement par chèque à l’ordre
 l’APEL du Sacré Cœur  

VENTE DE 

CHOCOLAT et CROiSSANTS 

  Votre commande  
Croissant :        ……..x 1€ =________ 

au chocolat : ..…….x 1€ =________ 
             TOTAL =________ 
Où les élèves devront-ils déposer votre commande 
le matin de la livraison ?_______________________ 
___________________________________________ 
                        Coupon à déposer à l’une des adresses  
                             notées au dos avec votre règlement 

par les élèves de CM2 de l’école du Sacré Cœur  
leur dernière sortie scolaire. 

DOMICILE le samedi 5 juin le matin 
Commande à retourner au plus tard le lundi 24 mai 

en ligne via « Hello Asso » :  
https://www.helloasso.com/associations/ogec-la-bruffiere/evenements/ 

dessous et de le retourner à l’une des adresses 
vec votre règlement par chèque à l’ordre de : 

 

 

    1€ 
l’unité 


