
 
CONTEXTE SANITAIRE 
 
Au regard de la situation sanitaire, nous ne faisons pas de porte à porte 
cette année pour cette vente, et préconisons le dépôt en boîte aux lettres. 
 
Sachez que pour la mise en sachet, toutes les mesures sanitaires seront 
mises en œuvre. (port du masque, port de gants, distanciation,…) 
 
Sachez que pour la livraison, les jeunes déposeront vos viennoiseries à 
l’endroit que vous aurez indiqué lors de votre commande (soit sur le  
site Hello Asso, soit sur le coupon au recto). Aussi, nous vous demandons 
d’être assez précis sur l’endroit indiqué. 
 
Merci de votre soutien. 
 
Cordialement 
 
Les enseignants de CM2 et l’équipe APEL 
 

Merci de déposer votre coupon accompagné de votre règlement par 
chèque à l’une des adresses ci-dessous : 

Mme BRAUD Pascaline 
55 rue du Cardinal Richard 
85530 LA BRUFFIERE 

Mme BROSSET Elodie 
4 Impasse des Coquelicots 
85530 LA BRUFFIERE 

Mme MENEUX Marina 
3 rue Sainte Radegonde 
85530 LA BRUFFIERE 
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