
Prix unitaire Quantité Prix total Prix unitaire Quantité Prix total

Règlement  Chèques Règlement  Chèques

 Espèces  Espèces

Nom et Prénom de votre (vos) enfant (s) : Nom et Prénom de votre (vos) enfant (s) :

Groupe : Groupe :

N°de Tel : N°de Tel :

TOTAL

Vente de Diots - Patates aux sarments

Mercredi 20 Mars

Vous pourrez récupérer votre commande sur le parking à partir de 18h juste avant le retour des enfants. Merci 

de retourner votre bon de commande le : 

MERCREDI 13 MARS 2019

ATTENTION : les commandes rendues après cette date ne seront pas prises en compte.

Part Adulte

Part Enfant

ATTENTION : les commandes rendues après cette date ne seront pas prises en compte.

MERCREDI 13 MARS 2019

Vente de Diots - Patates aux sarments

Mercredi 20 Mars

Part Adulte

Part Enfant

L'association Ski Juniors Chapareillan propose une vente de diots-patates aux sarments. L'association compte 

sur vous pour solliciter parents , amis, collègues de travail , voisins …

Le bon de commande doit être accompagné du règlement.

Priviligiez,s'il vous plaît ,les paiements par chèque afin de faciliter la comptabilité.
Les bons de commandes seront à remettre aux accompagnateurs dans une enveloppe avec le ou les chèques.

Vous pourrez récupérer votre commande sur le parking à partir de 18h juste avant le retour des enfants. Merci 

de retourner votre bon de commande le : 

L'association Ski Juniors Chapareillan propose une vente de diots-patates aux sarments. L'association compte sur 

vous pour solliciter parents , amis, collègues de travail , voisins …

Les bons de commandes seront à remettre aux accompagnateurs dans une enveloppe avec le ou les chèques.

Priviligiez,s'il vous plaît ,les paiements par chèque afin de faciliter la comptabilité.

Le bon de commande doit être accompagné du règlement.

TOTAL

2,50 €           2,50 €           

5,00 €           5,00 €           


