Écoles et associations
BON DE COMMANDE

PÂQUES 2021

Encart destiné aux parents. Conseil : écrire avec un stylo à bille.

Bon de commande à retourner avant le ...... / ...... / ......
à : (Préciser les coordonnées ci-dessous)

UM. UMme

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Prénom et nom de l'enfant :
Classe / Section :

Règlement à joindre à l’ordre de : .......................................
............................................................................................................
Qté Total TTC

Le ballotin 250gg net

PÂQUES :
DIMANCHE
4 AVRIL 2021
L'œuf garni
13 cm

LES OEUFS
PERSONNALISATION**

Poids total 240 g net

19,00 €*

Prénom à inscrire sur l’œuf

Noir
ex : Nathan

L'œuf garni
15 cm

Lait

Blanc

L'œuf
croustillant
garni 15 cm

Poids total 325 g net Poids total 370 g net

23,75 €*

Noir

Lait

25,50 €*

LES BALLOTINS

20 chocolats assortis

Le ballotin 500gg net
40 chocolats assortis

23,40 €*

Le ballotin 750gg net
60 chocolats assortis

35,10 €*

Lait croustillant

LES MOULAGES

LES POULES

1

11,70 €*

La poule 11cm et ses petits œufs
Poids total 230 g net - Chocolat noir

16,15 €*

La poule 11cm et ses petits œufs
Poids total 230 g net - Chocolat au lait

16,15 €*

Charly le lapin

17 cm - 150 g net

14,65 €*

Diva la vache

11,5 cm - 90 g net

9,10 €*

Les œufs sous alu
LES SACHETS

290 g net

13,60 €*

Les œufs coquille
290 g net

13,60 €*

Les sardines en chocolat
180 g net

9,95 €*
LES BOITES

Les fritures de chocolat

SAC

Quantité œufs
Total TTC œufs
Sous-total 1

€ TTC

Règlement : à l’ordre indiqué sur le bon de commande ou sur la note d’informations
transmise à votre enfant. * Prix de vente TTC maximum. ** La personnalisation des œufs est offerte.

230 g net

11,20 €*

Les lapins guimauve
300 g net

13,55 €*
Le sac

24 x 28 x 11 cm

0,42 €*

Sous-total 2

TOTAL
(sous-total 1 + sous-total 2)

€ TTC
€ TTC

Politique des données personnelles : Les informations collectées via le bon de commande par l’association font l’objet d’un traitement automatisé et/ou manuel ayant pour finalité la
gestion de votre commande. Le responsable dudit traitement, est l’association figurant dans l’encadré en haut du bon de commande. Vous disposez de droits quant à ces données et
leur traitement.

RÉALISATION : STUDIO CREASET 2021 - CREDITS PHOTOS : NICOLAS RICHEZ. PHOTOS NON CONTRACTUELLES - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES - TARIFS VALABLES JUSQU’AU 4 AVRIL 2021 - JEFF DE BRUGES DIFFUSION SAS AU CAPITAL DE 16 000 000 € - RCS MEAUX 448 989 947 00024.

Commande passée par :

Encart destiné à l’école ou l’association

