
Cette année, le Sou a choisi Prix en 

magasin 

Prix du 

Sou 

Vous 

gagnez… 

Ballotin mélange 250 g 13,60 € 9 € 4,60 € 

Ballotin mélange ou noir ou lait ou blanc-praliné 500 g 24,90 € 17,50 € 7,40 € 

Ballotin truffes (aux 5 saveurs) 410 g 20,50 € 17,50 € 3 € 

 
• Commandes via les écoles de Varces  
Retour des bons de commande auprès des 
enseignants ou via les boîtes aux lettres du Sou 
aux écoles. Livraison des ballotins dans les classes 
mi-décembre.  
 
• Commandes extérieures aux écoles  
Déposez votre bon et votre chèque dans la boîte 
aux lettres du Sou devant le centre socioculturel 
de Varces ou envoyez-le à "Sou des écoles / 
opération chocolats - Espace Charles de Gaulle - 
38760 Varces". Les ballotins vous seront remis sur 
rendez-vous au CSC 
mi-décembre. 

  Nombre de 
ballotins 

Prix à 
payer 

Mélange 250 g ……….x 9 €   

Mélange 500 g ……….x 17,50 €   

Noir 500 g ……….x 17,50 €   

Lait 500 g ……….x 17,50 €   

Blanc-praliné 500 g ……….x 17,50 €   

Truffes 410 g ……….x 17,50 €   

Total commande   

BON DE COMMANDE à rendre au plus tard le 16 novembre  
 
nom de l'enfant .................................. classe/enseignant ................................   Mallerin  Poussous  
Si nom différent, commande au nom de .................................... ( Commande extérieure aux écoles)  
 
e-mail* ................................................................. numéro de téléphone* .......................................... 
(* indispensables pour vous communiquer la date de livraison des chocolats et vous joindre en cas de dossier incomplet ou autre)   

 
Rappel : réglement par chèque uniquement à l’ordre du "Sou des écoles de Varces"  

En plus de réaliser des économies, vous contribuez à la réalisation des 
projets pour vos enfants. 
Cette offre est ouverte à tous, n’hésitez pas à en faire profiter votre famille, 
vos amis, voisins, collègues… 
Vous trouverez ci-dessous le bon de commande à retourner accompagné de 
votre règlement par chèque à l’ordre du « Sou des écoles de Varces » 
au plus tard le 16 novembre. 

Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site du Sou : www.soudesecolesdevarces.fr 


