Vente de Saucisses, Bières, Vins

Vente de Saucisses, Bières, Vins

Pour profiter des retrouvailles en famille ou entre amis, le Sou vous propose à nouveau une
vente commune de Saucisses, Bières et Vins en partenariat avec des entreprises locales
(Maison Chambaz, Cavavin, Brasserie la Furieuse). Les prix ci-dessous sont les mêmes qu’en
magasins et une partie des bénéfices est reversée au Sou pour aider au financement des
projets des écoles Mallerin et Poussous.
Le bon de commande est à remettre au plus tard le 14 juin auprès des enseignants ou
directement dans l’une des BAL du Sou.
Les cartons de vins et de bières seront distribués par nos soins, le jeudi 24 juin. Les
saucisses seront à récupérer directement à la Maison Chambaz selon leurs horaires
d'ouvertures habituels (pour garantir la fraicheur des produits) à partir de cette date.
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Toutes les commandes seront confirmées par mail: si, le 19 juin, vous n’avez pas reçu ce
mail de confirmation, merci de contacter le Sou : <bureaudusoudevarces@gmail.com>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toutes les commandes seront confirmées par mail: si, le 19 juin, vous n’avez pas reçu ce
mail de confirmation, merci de contacter le Sou : <bureaudusoudevarces@gmail.com>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE
Saucisses Nature 1kg
Saucisses Merguez 1kg
Saucisses aux herbes 1kg
Pack 6 bières 33cl blondes Furie
Pack 6 bières blanche Furtive
Pack 6 bières ambrée Futée
Pack 6 bières IPA Furax
Pack de 6 bières triple
Sulfureuse
Pack de 6 bières NEIPA Diffuse
bouteille de rosé Esquisse des
Marquets
bouteille de rosé Oh la la
Bib de 3 litres de rosé Oh la la
bouteille de rosé Greg et Juju

QUANTITE

Prix unitaire TTC
14,90 €
14,90 €
14,90 €
14,40 €
14,40 €
14,40 €
16,20€
16,20€

Prix total

16,20€
8,50 €

7€
16 €
6.90 €
TOTAL
NOM ENFANT: …………............................................................CLASSE : ………………….…...
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TELEPHONE (important pour vous joindre) …………………………………………………..…………………..
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E-MAIL (obligatoire): ……………………………………………..………...……………………………………………….

E-MAIL (obligatoire): ……………………………………………..………...……………………………………………….

LIEU DE RETRAIT ❒ Ecole Charles-Mallerin (devant l’Arc-en-ciel de 16h30 à 18h)
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❒ Ecole des Poussous (Hall des primaires de 16h30 à 18h)
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