
 

La vente de pains au chocolat revient 

/!\ Bon de commande  

Bonjour à tous, 

Une nouvelle année scolaire démarre et l’APEL vous propose de nouveau de commander des pains au 

chocolat pour le goûter de vos enfants. 

Cette action de l’APEL Ecole Saint Jean permet de contribuer au financement des cours d’anglais dont nos 

enfants bénéficient tout au long de l’année. 
 

Le ou les pains au chocolat seront donnés à votre aîné tous les jeudis à la fin de la journée de classe. 

Cette année nous renouvelons notre partenariat avec Emotion Gourmande artisan boulanger. 

Le prix pour 1 pain au chocolat pour cette année est de 1 euro; il y a 30 jeudis sur l’année scolaire. Dans le 
contexte actuel, nous faisons notre maximum pour ne pas répercuter de manière trop importante la 
hausse des prix.  
La réservation se fait uniquement pour l’année scolaire entière. Cela représente donc 30 pains au chocolat 
pour 1 enfant. La distribution commencera le jeudi 6 octobre 2022. 

Cette somme est payable en liquide ou par chèque à l’ordre de APEL SAINT JEAN. Vous avez la possibilité de 
payer en 1, 2 ou 3 fois. Il faudra donc nous fournir les 3 chèques dès la commande. 

Les chèques seront encaissés aux dates suivantes : 5 octobre 2022 ; 5 février 2023 et 5 avril 2023. 

Vous comprendrez qu’il s’agit d’un engagement sur toute la période qui ne pourra pas faire l’objet de 
remboursement en cas d’absence de votre enfant ou enseignant. 

Pour tous renseignements, n’hésitez à nous contacter par mail à l’adresse suivante : 

apelsaintjean@sp.ecolesaintjean.com 

 

Suivez l'actualité de l'APEL sur le blog : https://saintjeanmag.assodesparents.fr/  

  L’équipe de l’APEL 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/!\Bon de commande pour les pains au chocolat à rendre au plus tard le Jeudi 22 septembre 2022  

Nom de famille et prénom de l’ainé :  _____________________________________________ 

Classe : Enseignant(e) :   Pour cette période, je souhaite commander : 

Entourer votre choix 

Pour l’année (à 
partir du 

06/10/2022) 
soit 30 jeudis 

1 pain au 
chocolat par 
semaine soit 

30€ 

2 pains au 
chocolat par 
semaine soit 

60€ 

3 pains au 
chocolat par 
semaine soit 

90€ 

4 pains au 
chocolat par 
semaine soit 

120€ 

5 pains au 
chocolat par 
semaine soit 

150€ 

Merci d’indiquer une personne à contacter (Nom et numéro de téléphone) en cas de problème avec le règlement 
(facultatif mais utile) : ________________________________________________________________________________ 

 

Règlement à joindre avec le bon de réservation à l’ordre de l’APEL SAINT JEAN. 
Coupon et règlement à remettre au secrétariat ou à l’enseignant de votre enfant. 
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