VENTES AU PROFIT DU SEJOUR EN Espagne 2019
A payer par chèque (de préférence) à l’ordre du FSE ou en espèces à Mme
Rodrigues, s.208 avec le bon de commande complété,
Le lundi à 15H45
Le mardi à 15H45 (moment des récréations)
Le mercredi à 9H50

3€
Porte-clefs attrape-rêves (perles, coton, métal,
bois et plumes) 11 cm

Grand succès !

Mini chaufferette de poche – 5 coloris
A glisser dans vos poches dès les 1ers froids !

4€

3,50 €

Les savons de Provence, 100% d’origine naturelle, sans
huile de palme et sans additif chimique. Faits à la main
par un maître savonnier en Provence, à base d’huile
d’olive et enrichis à l’huile de coprah et de pépin de raisin,
ils sont doux et hydratants.

Fragrances : lilas, figue-olive, fleurs
d’oranger, fruits de la passion et
pamplemousse.

Ils arrivent enfin !

2,50€

Les bracelets Fidji, mixes et ajustables. 10
modèles panachés aux différentes matières
(perles, coton, métal, plastique)
S’adaptent à tous les poignets.

Bon de commande de la vente d’objets au profit du voyage en Espagne.
Pensez aux petits cadeaux de Noël !!
Prévoir un petit sac pour que les enfants transportent leur commande (avec leur nom et classe dessus)
NOM, Prénom (parents): …………………………………………
Elève : …………………………………………………. En classe de : ……………………
Porte-clefs attrape-rêves 3€ l’unité
(Vert, rose, bleu, fuchsia, orange)

Couleurs :………………….. X … Total : ……. €

Bouill’HOT
4€ l’unité
(Jaune, bleu, vert, gris, rose)

Couleurs :…………………….

Savons de Provence
3,50 € l’unité
(Lilas, figue-olive, fleurs d’oranger, fruits de la
passion et pamplemousse)

Parfums choisis : ……………………………………………

Bracelets « Fidji »
Couleurs assorties

X … Total : ……… €

X ….. Total : ……….. €

2,50€ l’unité

Toutes les couleurs ne seront plus disponibles
au fur et à mesure.
Une commande sera refaite dès cette seconde
vente terminée.

X …..

Total : …… €

TOTAL de la commande : ………….. €
¤ Par chèque (ordre FSE du collège Choiseul)
¤ En espèces (dans une enveloppe)

