
    Madame, Monsieur, 

 

L’association des parents d’élèves propose une opération de vente : 

Brioches  Fraîches de Vendrennes 

 

Le prix de vente est fixé à 4€50 la Brioche de 700g. 

 

Les bénéfices de cette vente serviront pour nos enfants (sortie, matériel 

pédagogique, jeux de cour…). 

N’hésitez pas à en proposer à votre entourage ! 
 

Vous trouverez ci-joint le bon de commande à retourner (soit auprès des maîtresses soit 

dans la boite aux lettres de l’école) au plus tard le vendredi 16 octobre accompagné de 

votre règlement (de préférence par chèque à l’ordre de  « 1, 2, 3 Soleil »). 

Aucune commande ne pourra être acceptée sans règlement. 

La distribution des brioches se fera le mercredi 4 novembre à l’école. 

Nous vous remercions d’avance de votre participation. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM   ………………………………………………………… 

PRENOM ………………………………………………………… 

ENFANT …………………………………CLASSE…………………………………. 

ADRESSE……………………………………………………………………………… 

TELEPHONE ………………………………………………………… 

�  BRIOCHES 700 G PRIX 4,50 € x  NOMBRE ……. = …… 

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter par mail  

à l’adresse 123soleil.ape@orange.fr ou au 02.43.94.22.07 ou 02.43.48.05.30. 
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