Chers parents,
Comme pour de nombreuses associations, cette année s’annonce à nouveau compliquée pour notre
association. Nos événements habituels tels que le marché de Noël ne pourront probablement pas
avoir lieu. Nous essayons donc de trouver de nouvelles actions qui n’impliquent pas de regroupements
de personnes. Dans cette idée, nous vous proposons une vente de galettes des rois. Nous vous
proposons deux formats de galettes frangipane, une petite pour 4/6 personnes et une grande pour
6/8 personnes. Nous nous excusons du délai très court de commande mais nous devons valider la
commande auprès de notre fournisseur au plus tard vendredi prochain. Pour cela, nous avons mis en
place un système de formulaire en ligne pour effectuer votre pré-commande. Le paiement ne peut
pas se faire en ligne, nous vous demandons donc de fournir votre règlement via le cahier de liaison de
votre enfant. Vos familles, collègues et amis peuvent également commander. Vous n'avez qu'à leur
transmettre le lien en leur demandant de noter le nom de l'enfant auquel la commande se rapporte.
Tous les bénéfices serviront à financer les activités de vos enfants et nous espérons qu’elles puissent
être nombreuses en 2021!
COMMANDE
Pour commander, c'est simple :






Rendez-vous avant le vendredi 13 novembre à
midi sur le site suivant :
https://framaforms.org/commande-galettes-desrois-1604764620
Remplissez le formulaire de commande
Prix des galettes frangipane:
o
o

13 € la petite galette (4/6 personnes)
18 € la grande galette (6/8 personnes)

REGLEMENT
Merci de faire passer le règlement correspondant à votre
commande dans une enveloppe mentionnant le nom de
l'enseignant.e, de votre enfant, et sa classe, via le cahier de
liaison de votre enfant (chèque à l'ordre de "Les enfants de
Maupassant").

LIVRAISON
Les galettes des rois devront être récupérées à l'école le
Mardi 5 Janvier 2021 entre 16h et 18h30.

Nous vous remercions par avance pour votre participation et votre soutien.
L’Association « Les enfants de Guy de Maupassant »
PS : Nous en profitons pour vous rappeler de vous inscrire aux notifications de notre nouveau blog
http://enfantsdegdm.assodesparents.fr pour être sûr de rester informé ! Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à nous contacter par e-mail lesenfantsdemaupassant@gmail.com

