BON DE COMMANDE
VENTE DIOTS / POLENTA ET CREPES

BON DE COMMANDE
VENTE DIOTS / POLENTA ET CREPES

Samedi 5 février 2022

Samedi 5 février 2022

Pour les petits et grands gourmands, nous vous proposons une vente de diots
/polenta et de crêpes sucrées. Les bénéfices de cette vente permettront de financer
les projets de notre association.

Pour les petits et grands gourmands, nous vous proposons une vente de diots
/polenta et de crêpes sucrées. Les bénéfices de cette vente permettront de financer
les projets de notre association.

Bon de commande à retourner avant le mardi 1er février 2022
accompagné de votre règlement :

Bon de commande à retourner avant le mardi 1er février 2022
accompagné de votre règlement :

- au local les Landiers (2631 avenue des Landiers 73000 Chambéry entre
1/2/3 Pare-Brise et Ekosport) : ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h)
- à remettre aux encadrants sportifs à la fin des cours.

- au local les Landiers (2631 avenue des Landiers 73000 Chambéry entre
1/2/3 Pare-Brise et Ekosport) : ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h)
- à remettre aux encadrants sportifs à la fin des cours.

Nous vous remercions pour votre participation et votre soutien.

Nous vous remercions pour votre participation et votre soutien.

L’équipe de l’AEB Gym Chambéry

L’équipe de l’AEB Gym Chambéry

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Nom et Prénom de la personne en charge de la commande :

Nom et Prénom de la personne en charge de la commande :

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Téléphone portable (obligatoire) : .…/ ……/ ……/ ……/ …...
Prix unitaire

Quantité

Téléphone portable (obligatoire) : .…/ ……/ ……/ ……/ …...
Total

Prix unitaire

Un Diot / une part de polenta

4€

Un Diot / une part de polenta

4€

Lot de 5 crêpes sucrées

8€

Lot de 5 crêpes sucrées

8€

TOTAL

Règlement :

Quantité

Total

TOTAL

Lieu choisi pour la réception de la
commande le samedi 5 février 2022 :

Règlement :

Lieu choisi pour la réception de la
commande le samedi 5 février 2022 :

 Chèque bancaire

 Local les Landiers entre 10h et 12h

 Chèque bancaire

 Local les Landiers entre 10h et 12h

 Espèces (faire l’appoint)

 Gymnase de Bissy entre 10h30 et 11h00

 Espèces (faire l’appoint)

 Gymnase de Bissy entre 10h30 et 11h00

 Carte bancaire (uniquement au

 Gymnase la Palestre entre 10h30 et 11h00

 Carte bancaire (uniquement au

 Gymnase la Palestre entre 10h30 et 11h00

local les Landiers)

local les Landiers)

