VENTE DE JUS DE POMMES

VENTE DE JUS DE POMMES

L’APEOR vous propose à la vente du jus de pommes issu
des pommes récoltées par les enfants et leurs parents
volontaires, dans le jardin du curé (aucun traitement
chimique, aucun ajout de sucre).

L’APEOR vous propose à la vente du jus de pommes issu
des pommes récoltées par les enfants et leurs parents
volontaires, dans le jardin du curé (aucun traitement
chimique, aucun ajout de sucre).

PRIX DE LA BOUTEILLE D’ 1 LITRE : 1,80€

PRIX DE LA BOUTEILLE D’ 1 LITRE : 1,80€

Si vous souhaitez acheter ce jus du cru, veuillez remplir le
coupon ci - dessous et le remettre accompagné d’un
règlement par chèque à l’ordre de l’APEOR à :
Marie Durand : 06 18 92 49 49
Ou Amandine Zandouche : 06 14 69 09 54*

Si vous souhaitez acheter ce jus du cru, veuillez remplir le
coupon ci - dessous et le remettre accompagné d’un
règlement par chèque à l’ordre de l’APEOR à :
Marie Durand : 06 18 92 49 49
Ou Amandine Zandouche : 06 14 69 09 54*

Aucune commande ne sera prise en compte sans le paiement.

Aucune commande ne sera prise en compte sans le paiement.

Les commandes sont à retirer chez Amandine Zandouche*
au 14 rue de l’Eglise à Ottonville à partir du 23 octobre.

Les commandes sont à retirer chez Amandine Zandouche*
au 14 rue de l’Eglise à Ottonville à partir du 23 octobre.

N’oubliez pas de rincer et garder les bouteilles pour les
rapporter à la même adresse.
Toute bouteille non rendue sera facturée.

N’oubliez pas de rincer et garder les bouteilles pour les
rapporter à la même adresse.
Toute bouteille non rendue sera facturée.

Veuillez avoir l’amabilité de téléphoner* avant de passer !

Veuillez avoir l’amabilité de téléphoner* avant de passer !

Nom : …………………………………………...Prénom : ………………………………………

Nom : …………………………………………...Prénom : ………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...

N° de téléphone : …………………………………………………………………………

N° de téléphone : …………………………………………………………………………

Réserve : ………….. bouteilles à 1,80€ = …………………€

Réserve : ………….. bouteilles à 1,80€ = …………………€

