
Vente de Jus de Pommes 
L’APE vous propose d’acheter des bouteilles de jus de pommes au prix de 1.80€ la bouteille de 1 litre. 

 

Pour ceux qui ont des bouteilles vides de l'an dernier (à vis uniquement),  
Merci de nous les ramener impérativement le vendredi 14 octobre à l'école 

 entre 15h 30 et 18h30 avec votre bon de commande . 
 Seules les bouteilles propres seront reprises au prix de 0,30€. 

 

Pour ceux qui n’ont pas de bouteille vide 

Bon de commande à remettre avant le 13 octobre  avec le chèque dans la boite aux 
lettres de l’APE  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON de COMMANDE 
Nom :………………….…………………. Prénom:………………………………  

Téléphone :………………………………………(pour pouvoir vous contacter en cas d’oubli) 
Nombre de bouteilles commandées :……………………x1.80€=……………€ (1).  
Nombre de bouteilles vides rendues :……………………x0.30€=……………€ (2).                                                                                                     

                                                                                             Total=…………………..€ (1)-(2) 

Distribution des bouteilles le samedi 15 octobre 2022 
Sur le parking de l’école  de 12H à 14H 

 

Je ne pourrais pas être disponible pour récupérer ma commande le samedi 15 octobre, merci donc de confier 
mes bouteilles à : NOM :……………………............................. PRENOM :…………………………...................  
 

Association de Parents d’Elèves des Champs du Bois – tél : 07 66 19 29 32 - courriel : ape.benet@gmail.com 
 

Vente de Jus de Pommes 
L’APE vous propose d’acheter des bouteilles de jus de pommes au prix de 1.80€ la bouteille de 1 litre. 

 

Merci de nous les ramener impérativement le vendredi 14 octobre à l'école 
 entre 15h 30 et 18h30 avec votre bon de commande . 

 Seules les bouteilles propres seront reprises au prix de 0,30€. 
 

Pour ceux qui n’ont pas de bouteille vide 

Bon de commande à donner à l’institu(teur)(trice) avant le 14 octobre  avec le chèque 
Ou dans la boite aux lettres de l’APE  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON de COMMANDE 
Nom :………………….………………….Prénom de l’enfant :………………………………………Classe :………………………………  

Téléphone parents :………………………………………(pour pouvoir vous contacter en cas d’oubli) 
Nombre de bouteilles commandées :……………………x1.80€=……………€ (1).  
Nombre de bouteilles vides rendues :……………………x0.30€=……………€ (2).                                                                                                     

                                                                                             Total=…………………..€ (1)-(2) 

Distribution des bouteilles le samedi 15 octobre 2022 
Sur le parking de l’école  de 12H à 14H 

 

Je ne pourrais pas être disponible pour récupérer ma commande le samedi 15 octobre, merci donc de confier 
mes bouteilles à : NOM :……………………............................. PRENOM :…………………………...................  
 

Association de Parents d’Elèves des Champs du Bois – tél : 07 66 19 29 32 - courriel : ape.benet@gmail.com 
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