
V E N T E  D E  P O T I M A R R O N S

L'association ASPAREL propose une vente  de potimarrons au
bénéfice de la coopérative scolaire de l'école de Wangenbourg-
Engenthal.  Les  potimarrons  bio proviennent  d'un  producteur
local (La ferme Maurer - Dorlisheim)

Si vous êtes intéressés, merci de nous retourner, par l'intermédiaire du cahier de
correspondance de votre enfant, le bon de commande ci-dessous ainsi  que votre
règlement pour le jeudi 8 octobre 2020 au plus tard.

Les  commandes  seront  distribuées  le  mercredi  14  octobre  2020  de  19h  à
19h30 et le jeudi 15 octobre 2020 de 16h à 16h30 et de 19h à 19h30   dans
la cour de l'école, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Nous vous remercions d’avance pour votre participation !

Pour toute remarque ou question, n’hésitez pas à nous contacter à l'adresse
assoc.asparel@gmail.com

(à découper)

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

Prénom de l'enfant : …......................... Classe :.....................................

Numéro de téléphone : ….....................  Mail : …....................................

□ Potimarron d'environ 1 kg à 3 € l'unité.

Quantité : …........................ Montant total :...........................

soit un règlement total de ….......................... €
(Règlement par chèque à l'ordre de l'association ASPAREL ou règlement en espèces)

Je récupérerai la commande le :

□ mercredi 14 octobre 2020 de 19h à 19h30

□ jeudi 15 octobre 2020 de 16h à 16h30

□ jeudi 15 octobre 2020 de 19h à 19h30
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