COMMANDE DE PLATEAUX DE FROMAGES « LES ALPAGES » POUR NOEL
Une fois encore, pour les fêtes de Noël, vous dégusterez des fromages du meilleur ouvrier de France 2015 !
Et en plus, vous contribuerez à la réalisation des projets pour vos enfants !
Cette offre est ouverte à tous ! N’hésitez pas à en faire profiter votre famille et vos amis.
Contenu du plateau : Bleu du Vercors Sassenage AOP, Brebis de Haute-Savoie, Tome des Bauges AOP, SaintMarcellin fermier IGP, Séchon de vache, Rigotte de Condrieu, Reblochon fermier AOP, Trou du cru.
Le bon de commande ci-dessous est à remettre au plus tard le 7 décembre auprès des enseignants ou
directement dans l’une des BAL du Sou (école primaire Mallerin, école maternelle Mallerin, école des
Poussous ou au parking de l’Oriel).
Les plateaux seront distribués avant les vacances de Noël, le jeudi 20 décembre.

PRIX TOTAL COMMANDE: qté

❒x 21 euros = ………

CHÈQUE À L’ORDRE DU SOU DES ÉCOLES DE VARCES

NOM ENFANT: ………………………………………………
CLASSE : …………………………………………………..…..
TELEPHONE (important pour vous joindre) : ……………………………………………………………………………………………
E-MAIL (obligatoire pour confirmer la commande): ………...…………………………………………………………………………….
LIEU DE RETRAIT (20 décembre 2018) : ❒ Ecole Charles-Mallerin (devant l’Arc-en-ciel de 16h30 à 18h)
❒ Ecole des Poussous (Hall des primaires de 16h30 à 18h)
En cas de problème, vous pouvez joindre Maryline Infuso (06.15.86.66.05) ou Armelle Koudinoff (06.85.93.07.79).
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