OPERATION AGRUMES
Pour faire le plein de VITAMINES avant l’hiver l’Association des
Parents d’élèves lance une OPERATION AGRUMES !
Cette opération, qui concerne les écoles maternelles et élémentaires du

village, est destinée à récolter des fonds pour financer des projets éducatifs
et pédagogiques.

Le principe est simple : nous vous proposons de commander une cagette de

10kg d’oranges ou de mandarines (ou un mélange des deux) en remplissant
le bon de commande ci-joint.

Nous connaissons la qualité de ces fruits et le flyer sous pochette plastique
vous donnera de plus amples renseignements sur le mode de culture, de
récolte, de livraison…

A titre d’exemple l’an dernier nous avons participé financièrement à hauteur
de 2000eur au projet « j’apprends les échecs à l’école »…
Permettez-nous de participer encore à de tels projets.!

Le volume de 10kg vous préoccupe ?

Nous vous proposons de le partager avec de la famille, des amis, des voisins,
de faire des jus de fruits … et surtout :

Parlez-en autour de vous car nous devons faire le plein
de commandes !!!

Votre Interlocuteur :

OPERATION
AGRUMES
BON DE COMMANDE

Frédéric Imbert 06 86 41 04 97

Il est impératif de passer commande avant le 15/11/2017

A l’initiative de l’association Ensemble les parents d’élèves du Puy
Commerce Partenaire:……………………………………………………….……………………
NOM & Prénom:…………………………………..………………………………….
contact mail : ………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de Téléphone :

Prix à
l’unité

Nombre de
cagettes

Total

Cagette de 10kg d’orange

21€

………………………..

……………………….€

Cagette de 10kg de
mandarine

24€

………………………..

……………………….€

23,5€

…………………………

……………………….€

Cagette de 10kg
oranges/mandarines

A régler par chèque à l’ordre de :
« Ensemble les parents d’élèves du Puy»
A remettre à notre partenaire (commerce,
correspondant entreprise…)

Prix total

……………………….€

Livraison : Vendredi 1er décembre
dans la cours du centre de loisirs LEC : 12 bd de la coopérative
(à côté des écoles )
Attention : Pour une meilleure conservation des fruits, en cas d’intempéries, la livraison sera
reportée.

Livraison : Vendredi 1er décembre
dans la cours du centre de loisirs LEC : 12 bd de la coopérative (à côté des écoles )
Attention : Pour une meilleure conservation des fruits, en cas d’intempéries, la livraison sera
reportée.

