
Opération «     Sac bi-matière» A rendre aux enseignants avant le 15 novembre Le 04/11/19

Action au profit des sorties de vos enfants
(Vente organisée par les enseignants)

Noël approche. Vous cherchez des idées de cadeaux ? 
Voici un joli sac en coton et toile de jute, anses en coton tissé...
Dimensions : L 39 cm x H 37 cm

Pour que mamie Jeanine n'ait pas le même que mamie Lucienne, 
vous avez le choix de la couleur : jaune, corail ou bleu !  

→ Prix à l'unité : 7,50 €
Famille        ……………………  

O ne souhaite pas commander de sacs
  

O souhaite commander        nombre de sacs souhaités (marquez le nombre dans la colonne qui convient) :

Sac jaune Sac corail Sac bleu

Total à payer :        ….......  x 7,50 € =   …..............   

Obligatoire   : Joindre le règlement en chèque (à l’ordre du Sou des Ecoles de St Lager)  ou en espèces (avec 
l’appoint) dans une enveloppe fermée au nom de la famille avec ce bon de commande.
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