NOUVEAUTE !!

NOUVEAUTE !!

VENTE DE MIEL

VENTE DE MIEL

Par le « sou des écoles » de Ville-en-Sallaz

Par le « sou des écoles » de Ville-en-Sallaz

Afin de se faire plaisir cet automne et cet hiver, pour tartiner, pour déguster à la cuillère, pour
sucrer vos boissons chaudes, pour soigner les maux de l’hiver, pour le plaisir du bon goût, pour
offrir à vos proches… ;
le « Sou des écoles » vous propose une vente de MIEL toutes fleurs de montagne !
Le rucher est implanté sur un secteur de cultures « BIO » (apiculteur récoltant) :
-
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pot de 500 g : 9€
pot de 1 kg : 16€
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Si vous êtes intéressés, merci de retourner le bon de commande ci-dessous avec le règlement
(chèque à l’ordre du Sou des Ecoles ou espèces) au plus tard le vendredi 16 octobre 2020
dans la boîte aux lettres du Sou des Ecoles (à côté de la mairie de Ville-en-Sallaz). Sans
règlement votre commande ne sera pas prise en compte.
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Pour les enfants de l’école de Ville-en-Sallaz la livraison se fera directement à l’école.
Pour tous les autres, merci de venir récupérer votre miel lundi 2 novembre 2020, de 17h
à 19h, sous la grenette, derrière la mairie de Ville-en-Sallaz.

-
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Amicalement, le « Sou des écoles »

Amicalement, le « Sou des écoles »

Le « Sou des écoles » est une association de parents d’élèves. Elle organise différents événements tout au
long de l’année scolaire afin de récolter des fonds pour le financement des activités des enfants. Grâce
à elle, les enfants peuvent participer à diverses activités tout au long de leur scolarité : la piscine, le ski de
fond, l’escalade, les différentes sorties culturelles, etc.
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Les enfants ont besoin de votre soutien, MERCI pour votre SOLIDARITE !!
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Veuillez cocher les bonnes cases et remplir le bon

Veuillez cocher les bonnes cases et remplir le bon
Quantité

 Mon enfant est à l’école de Ville-en-Sallaz
PRENOM et NOM de l’enfant :
Classe :

POT DE 500 G
POT DE 1 KG

X 9€
X 16€

 Je suis un particulier, villageois…
NOM et PRENOM :
Numéro de téléphone :

Quantité

 Mon enfant est à l’école de Ville-en-Sallaz
PRENOM et NOM de l’enfant :
Classe :

POT DE 500 G

X 9€

POT DE 1 KG

X 16€

 Je suis un particulier, villageois…
TOTAL : _________________ €
Règlement par : ▢ Chèque

▢ Espèces

NOM et PRENOM :
Numéro de téléphone :

TOTAL : _________________ €
Règlement par : ▢ Chèque

▢ Espèces

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Ne pas remplir ci-dessous

Ne pas remplir ci-dessous

Je soussigné(e) ……………………..

Je soussigné(e) ……………………..

 Accuse bonne réception de ma commande
Signature :

 Accuse bonne réception de ma commande
Signature :

