
Institution Notre Dame de Lourdes
6, Rue Rémy Goetgheluck
59114 STEENVOORDE

VENTE DE POMPONETTES








Nous vous joignons quelques photos des articles proposés.

Au delà de cette date, le fournisseur ne pourra honorer les commandes.

Les fleurs seront à retirer soit le vendredi 22 octobre de 16h15 à 18h15, soit le samedi 30 octobre de 10h à 12h.
Pour un plus grand succès de l'opération, pensez à la proposer à la famille, aux amis, aux voisins...

COUPON REPONSE 

Parent de en classe de
N° de téléphone

P.U. Quantité Prix total

POMPONETTES
Blanc 5,15 € €

Jaune 5,15 € €

Orange 5,15 € €

Mauve 5,15 € €

Bordeaux 5,15 € €
CHRYSANTHEMES 4/5 TÊTES
Blanc 7,55 € €

Jaune 7,55 € €

Mauve 7,55 € €
CHRYSANTHEMES 6/7 TÊTES
Blanc 8,15 € €

Jaune 8,15 € €

Mauve 8,15 € €

COUPE MULTICOULEURS 8,15 € €

Montant du règlement €

 Vendredi 22 Octobre entre 16h15 et 18h15

 Samedi 30 Octobre entre 10h et 12H

Signature

apelsteenvoorde@gmail.com

Afin de financer différentes actions, pour aider l'Institution, l'Apel vous propose pour la Toussaint :

Un grand choix de pomponettes, vendues au prix de 5,15€

Des coupes multi-couleurs qui comprennent 3 boutures de pomponettes de couleurs 
différentes, vendues au prix de 8,15€

Des chrysanthèmes 4/5 têtes vendues au prix de 7,55€

Des chrysanthèmes 6/7 têtes vendues au prix de 8,15€

Pour une bonne organisation, nous vous invitons à retourner le bon de commande ci-dessous accompagné du 
règlement (Virement sur l'IBAN : FR76 1562 9027 3700 0259 3304 093, chèque à l'ordre de l'Apel Notre Dame de 
Lourdesou Espèces), impérativement pour le mardi 12 octobre.

A rendre au professeur ou au secrétariat pour le mardi 12 octobre.
Madame/Monsieur 

Adresse mail :

Souhaitent commander :

Souhaitent récupérer leur commande le :

Mode de règlement :               Virement  Espèces  Chèque

Date :

mailto:apelsteenvoorde@gmail.com
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