avec

avec

Aidez-nous à financer la chorale de l’école.

Aidez-nous à financer la chorale de l’école.

L’APEG avec OPERATION AGRUMES lance une vente de fruits de saison pour aider à financer la
chorale du groupe scolaire Guy Lombard de Ginasservis. Chacun peut participer !

L’APEG avec OPERATION AGRUMES lance une vente de fruits de saison pour aider à financer la
chorale du groupe scolaire Guy Lombard de Ginasservis. Chacun peut participer !

Pour cela, c’est simple, vous pouvez commander grâce au bon de commande ci-dessous. N’hésitez pas
à en parler à vos amis, vos familles, vos voisins …

Pour cela, c’est simple, vous pouvez commander grâce au bon de commande ci-dessous. N’hésitez pas
à en parler à vos amis, vos familles, vos voisins …

Merci de nous remettre ce bon de commande ainsi que le règlement (par chèque de préférence à
l’ordre de l’APEG) avant le vendredi 17 novembre 2017 dans les boîtes aux lettres de l’APEG situées
près de l’entrée de l’école maternelle, à côté du bureau de la directrice ou dans la case APEG de la
Mairie.

Merci de nous remettre ce bon de commande ainsi que le règlement (par chèque de préférence à
l’ordre de l’APEG) avant le vendredi 17 novembre 2017 dans les boîtes aux lettres de l’APEG situées
près de l’entrée de l’école maternelle, à côté du bureau de la directrice ou dans la case APEG de la
Mairie.

La livraison aura lieu les mardi 5 et mercredi 6 décembre 2017. Les horaires vous seront
communiqués ultérieurement ainsi que le lieu pour retirer votre(vos) cagette(s).

La livraison aura lieu les mardi 5 et mercredi 6 décembre 2017. Les horaires vous seront
communiqués ultérieurement ainsi que le lieu pour retirer votre(vos) palette(s).

Merci pour votre contribution !

Merci pour votre contribution !
Fabienne Revel
Présidente de l’APEG
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A NOTER : Les pamplemousses ne sont pas disponibles pour cette commande. Merci.

A NOTER : Les pamplemousses ne sont pas disponibles pour cette commande. Merci.

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………..
Téléphone (Important pour la livraison) : ………………………………..

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………..
Téléphone (Important pour la livraison) : ………………………………..

Je joins mon règlement (il sera encaissé à la livraison) de …………. €
Par chèque à l’ordre de l’APEG
En espèces

----- Merci pour votre contribution ! ------
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