
 

            

            

            

            

            

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMANDE avant  
Le JEUDI 06/02, 

RETRAIT le 14/02 
 

-MARGUERITA (jambon-fromage) 

-SAVOYARDE (jamb.sec-reblochon-PdT) 

-CABRIE (lardons-chèvre-miel) 

-CANNIBALE (chorizo dx-viande hachée-origan) 

-POULET /CURRY (poulet au curry-crème fraîche-origan) 

 

POUR TOUTE COMMANDE : 

1. Remplir le bon de commande ci-dessous 

2. Envoyer votre règlement sous enveloppe (espèces ou chèque à l’ordre de l’APEL) avec votre bon de 

commande (par le cartable de vos enfants), avant le JEUDI 06 FEVRIER. 

3. Réceptionner votre commande le VENDREDI 14 FEVRIER au créneau horaire sélectionné (dans la salle 

« AMIS » côté cours des maternelles) 

 

Cette action contribue à financer les projets pédagogiques de notre école : sorties, achats de matériel … 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BON DE COMMANDE opération pizzas du 14/02/2020 
 
nom : ……………………………… prénom :………………………        
         
téléphone:………………………         
mail: ………………………………         
         

 qté  prix TOTAL  

 RETRAIT à l’école : (veuillez cocher svp) 

 

MARGUERITA   

11,5 

    16h30-17h30    
SAVOYARDE     17h30-18h30   

CABRIE       18h30-19h00    
CANNIBALE        

POULET/CURRY        

TOTAL commandés          

                                          

 

OPERATION PIZZAS    

Merci de 

respecter le 

créneau horaire 

sélectionné. 

L’Apel vous remercie . 



 

            

            

            

            

            

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMANDE avant  
Le JEUDI 06/02, 

RETRAIT le 14/02 
 

-MARGUERITA (jambon-fromage) 

-SAVOYARDE (jamb.sec-reblochon-PdT) 

-CABRIE (lardons-chèvre-miel) 

-CANNIBALE (chorizo dx-viande hachée-origan) 

-POULET /CURRY (poulet au curry-crème fraîche-origan) 

 

POUR TOUTE COMMANDE : 

4. Remplir le bon de commande ci-dessous 

5. Envoyer votre règlement sous enveloppe (espèces ou chèque à l’ordre de l’APEL) avec votre bon de 

commande (par le cartable de vos enfants), avant le JEUDI 06 FEVRIER. 

6. Réceptionner votre commande le VENDREDI 14 FEVRIER au créneau horaire sélectionné (dans la salle 

« AMIS » côté cours des maternelles) 

 

Cette action contribue à financer les projets pédagogiques de notre école : sorties, achats de matériel … 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BON DE COMMANDE opération pizzas du 14/02/2020 
 
nom : ……………………………… prénom :………………………        
         
téléphone:………………………         
mail: ………………………………         
         

 qté  prix TOTAL  

 RETRAIT à l’école : (veuillez cocher svp) 

 

MARGUERITA   

11,5 

    16h30-17h30    
SAVOYARDE     17h30-18h30   

CABRIE       18h30-19h00    
CANNIBALE        

POULET/CURRY        

TOTAL commandés          

                                          

 

OPERATION PIZZAS    

Merci de 

respecter le 

créneau horaire 

sélectionné. 

L’Apel vous remercie . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


