
Nom référent : Classe :
Nom élève:
Prénom élève:
Téléphone 
ou mail*:

Partez à la découverte , des fromages de Franche-Comté et du Jura

FROMAGES vente au poids TARIFS 500 g QUANTITÉ TARIFS 1 kg QUANTITÉ TOTAL

Comté
Jeune 7,90 € 15,70 €

Fruité 8,75 € 17,50 €

Vieux 11,50 € 22,00 €

Raclette du Jura 8,40 € 16,60 €

Tomme du Jura 8,50 € 16,90 €

Morbier 8,00 € 16,00 €

Vente à la pièce Format TARIFS QUANTITÉ TOTAL

Cancoillotte
Nature pot de 240g 5,60 €

Ail pot de 240g 5,60 €

Vin blanc pot de 240g 5,60 €

Nombre de produit(s) commandé(s) : Prix total :

Merci de joindre votre règlement avec le bon de commande
 (chèque à l'ordre de l'amicale laïque ou via CB sur rdv) 
et de nous le retourner avant le vendredi 3 février 2022.

Bon pour accord
Signature :

    -  Toute l'équipe de l'Amicale Laïque vous remercie pour votre commande  -
Pour toute demande d'informations : algb56240@gmail.com

* Téléphone ou mail : Option afin d'avoir la confirmation du lieu, du jour de  livraison  et pour 
être contacté si vous souhaitez payer par Carte Bancaire.

ALGB
AMICALE LAÏQUE de l'école Georges Brassens 

VENTE DE FROMAGES
  L'Amicale Laïque vous propose une sélection de fromages

 avec la « Fruitière de la Vallée du Hérisson »

Des fromages faits maison, "produits du terroir Franc-Comtois" 
ainsi qu'une sélection de produits jurassiens

Des envies de fromages pour un hiver gourmand !
Grâce à votre soutien, nous participerons au financement des projets de l'école. 

Alors n’hésitez pas, parlez-en autour de vous (famille, amis, voisins, collègues) !

Merci de joindre votre règlement avec le bon de commande 
et de le remettre sous enveloppe à l’enseignant de votre enfant. 

Paiement par CB accepté 
(sur RDV) 

ou par chèque à l’ordre de : 
L’AMICALE LAÏQUE

La date limite pour passer commande est le :
 vendredi 3 février 2022

Votre commande sera à récupérer dans la salle polyvalente de Berné 
le jeudi 24 février 2022  de 16 heures à 18 heures.

Les membres de l'Amicale
Contact: algb56240@gmail.com

Site Facebook : Amicale Laïque GB Berné

-  Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr  -

BON DE COMMANDE FROMAGESBON DE COMMANDE FROMAGES

Merci d avance à vous tous '
pour votre participation !


