
  

VENTE DE SACS en tissu 
Totebag écru 100% coton - Visuel “avion” en couleur  - 30x30cm

Un cadeau pour la fête des mères ? Un souvenir de l'école ? Voici l'objet idéal !

  COMMENT PROCEDER ?
- Remplir le bon de commande et le chèque  - Ordre : Coopérative scolaire Hélène-Boucher

 - Donner les 2 documents à l'enseignante avant le  13 avril  
Si vous souhaitez commander plusieurs sacs, un tarif dégressif s'applique :  
1 sac = 8€  / 2 sacs = 14€ (soit 7€/sac)  - A partir du 3e sac, le prix de vente unitaire est de 6€.
Les bénéfices seront versés aux coopératives scolaires. Les sacs seront livrés courant mai.

Pour toute question : api.heleneboucher@gmail.com           MERCI de votre soutien à cette action ! 
●Nota : vous n'êtes pas obligés d'acheter ces articles.
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NOM de l'enfant :.................................PRENOM : .....................
Classe : ........... Nom de la maîtresse : ................................

Je souhaite commander (barrer la mention inutile) :

● 1 sac en tissu à 8€ - je joins un chèque de 8€
● 2 sacs en tissu à 7€ - je joins un chèque de 14€
● .......... sacs en tissu à 6€ - je joins un chèque de ........x 6€

Ordre du chèque : Coopérative de l'école Hélène-Boucher
●Les bons de commande sans chèques ne seront pas honorés.
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