VENTE DE TARTIFLETTE
Par l’association « Vill’Age Tendre » de
Ville-en-Sallaz
Afin de se faire plaisir avec un bon petit plat chaud,
l’association « Vill’Age Tendre » vous propose une vente de

tartiflette à emporter, uniquement sur commande.
-

7 euros la portion ;
9 euros la bouteille de vin blanc (Côtes de Gascogne), pour l’accompagner.

Si vous êtes intéressés, merci de retourner le bon de commande ci-dessous AVEC le
règlement (chèque, de préférence, à l’ordre de l’association « Vill’Age Tendre » ou
espèces) au plus tard le 20 novembre 2020 dans la boîte aux lettres de l’association (à côté
de la mairie de Ville-en-Sallaz). Sans règlement votre commande ne pourra pas être prise en
compte.
Venez récupérer votre commande vendredi 4 décembre 2020 entre 17h et 19h près de la Mairie
de Ville-en-Sallaz. Nous prendrons les précautions nécessaires pour votre sécurité.
Amicalement, « Vill’Age Tendre »
L’Association « Vill’Age Tendre » est une association de parents d’élèves qui gère le périscolaire (garde
des enfants avant et après l’école) de l’école maternelle et primaire de Ville-en-Sallaz. Ainsi, les parents
qui travaillent tôt ou tard peuvent bénéficier d’une garde pour leurs enfants.
Les bénéfices de cette vente permettront d’acheter du matériel pour les activités réalisées en périscolaire
(Confection de gâteaux, bricolages…)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

______________________

Veuillez cocher les bonnes cases et remplir le bon
Quantité

NOM et Prénom :
Numéro de téléphone :
Mail :
 Je suis un parent d’élève
 J’habite Ville-en-Sallaz
 J’habite hors commune (à préciser) : …

Portion de tartiflette

X 7€

Bouteille de vin
blanc

X 9€

TOTAL : _________________ €
Règlement par :
▢ Chèque, à l’ordre de « Vill’Age Tendre », Numéro du chèque : …..
▢ Espèces
__________________________________________________
Ne pas remplir ci-dessous
 Accuse bonne réception de ma commande
Signature :

