
Chers parents,

cette année, l'APE vous propose, en partenariat avec la brûlerie comtoise,
torréfaction indépendante installée à Dole, une vente de thés et cafés dont

une partie des bénéfices ira à l'association.

Merci de nous rendre l'ensemble du bon de commande dûment
complété avant le vendredi 13/11/2020 dans  notre boite aux lettres ou

via  l'enseignant de votre enfant.

Les commandes devront être récupérées le vendredi 4/12/2020 à
partir de 17h dans la cour de l'école de la gare (nous vous informerons

en cas de modification liée aux conditions sanitaires)

COORDONNEES :
Nom :...............................Prénom :..........................
Nom et Prénom de l'enfant :.....................................
Classe :.....................................................................
Adresse :...................................................................
Adresse mail :...........................................................
Numéro de téléphone :..............................................

Montant total :............€
(Chèque à l'odre de l'APE Montferrand-le-château/Thoraise)
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