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BON DE COMMANDE

BON DE COMMANDE

SOUVENIR D’ECOLE

SOUVENIR D’ECOLE

Chers parents,

Chers parents,

’AREP vous propose de
Comme chaque année, l’AREP
commander un cadeau souvenir de l’année scolaire de
votre enfant. Cette année, nous vous proposons des sacs
bi-matière personnalisés avec des dessins de vos
enfants. Chaque classe aura son sac « souvenir d’école».
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Cette action permet de joindre l’utile à l’agréable car les
bénéfices permettent de financer chaque année les
sorties scolaires des écoles publiques de Saint-Rambert.
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Si vous avez plusieurs enfants sur les écoles de Saint-Rambert,
Saint
il vous faudra remplir un bon de
commande par enfant.. Le paiement pourra êt
être
re commun mais le tout devra être rendu
r
par
l’intermédiaire de votre aîné.
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Le prix de vente est fixé à 8 € le sac. Le prix est dégressif
dégressif en fonction du nombre :
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20 € les trois sacs, 28 € les quatre, 40 euros les six.
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La livraison aura lieu entre le 17 et le 21 juin.. N’hésitez pas à les offrir, c’est le cadeau idéal pour les
vacances d’été !
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ci
avant le 24/05/2019
/2019 avec votre règlement.
Pour cela, ill vous suffit de nous retourner le bon ci-dessous
Le bon de commande peut être téléchargé à l’adresse suivante : https://arepstrambert.jimdofree.com
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Merci, l’équipe de l’AREP.

Merci, l’équipe de l’AREP.

Nom et prénom de votre
e enfant :………………………………………………………………………………………………

Nom et prénom de votre
e enfant :………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Votre nom si différent de celui de votre enfant :………………………………………………………………………………….

Votre nom si différent de celui de votre enfant :………………………………………………………………………………….

Votre numéro de téléphone ou mail :…………………………………………………………………………………………………..

Votre numéro de téléphone ou mail :…………………………………………………………………………………………………..

Ecoles :

Ecoles :

Thibaud Marandé

Les Barques

Jacques Prévert

Bois de la Dame

Thibaud Marandé

Les Barques
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Bois de la Dame

Classe et nom de l’enseignant de votre
vo enfant :………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Classe et nom de l’enseignant de votre enfant :………………………………………………………………………………….

Nombre de sacs souhaités pour ce bon de commande : …….. Jaune

Nombre de sacs souhaités pour ce bon de commande : …….. Jaune

… …… Rouge

…… Bleu

… …… Rouge

Nombre de sacs souhaités pour l’ensemble des bons
bon de commande de votre famille :

Nombre de sacs souhaités pour l’ensemble des bons
bon de commande de votre famille :

…….. Jaune
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… …… Rouge

…… Bleu

Je joins mon règlement de …… ….. €
En espèces

Par chèque à l’ordre de l’AREP
l’AREP (encaissé à la livraison)
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