OPERATION CHOCOLATS

OPERATION CHOCOLATS

En partenariat avec l'abbaye de Campénéac (56), nous vous
proposons des chocolats à vendre sur commande (dans la
limite des stocks disponibles) au profit les servants d'autel
de la paroisse.

En partenariat avec l'abbaye de Campénéac (56), nous vous
proposons des chocolats à vendre sur commande (dans la
limite des stocks disponibles) au profit les servants d'autel
de la paroisse.

NOM :___________________ Prénoms :_____________________

NOM :___________________ Prénoms :_____________________

Adresse :_____________________

Adresse :_____________________

Désignation

Tel :

/

/

Quantité Prix/unit

/

/

.

Total

Désignation

Tel :

/

/

Quantité Prix/unit

/

/

.

Total

Coffret de chocolat noir 175 g

10,00 €

€

Coffret de chocolat noir 175 g

10,00 €

€

Coffret chocolat au lait 175 g

10,00 €

€

Coffret chocolat au lait 175 g

10,00 €

€

Coffret chocolat noir et lait 175 g

10,00 €

€

Coffret chocolat noir et lait 175 g

10,00 €

€

Total commande
Payé

□ par chèque

€

□ par espèce

Total commande
Payé

□ par chèque

€

□ par espèce

Pour commander :
Ce bon de commande est à rapporter au presbytère de Janzé, avant le
27 novembre 2018, accompagné de son règlement (les commandes non
payées ne seront pas prises en compte). Chèque à l'ordre de la Paroisse
Sainte Anne. Merci de bien remplir le bon de commande.

Pour commander :
Ce bon de commande est à rapporter au presbytère de Janzé, avant le
27 novembre 2018, accompagné de son règlement (les commandes non
payées ne seront pas prises en compte). Chèque à l'ordre de la Paroisse
Sainte Anne . Merci de bien remplir le bon de commande.

Livraison :
Vous pourrez venir chercher vos commandes à partir du lundi 3
décembre 2018 au presbytère de Janzé.

Livraison :
Vous pourrez venir chercher vos commandes à partir du lundi 3
décembre 2018 au presbytère de Janzé.

