Cette année, nous réitérons la vente de café
Cette vente permettra à l’école de contribuer à l’achat futur d’un mur
d’escalade dans la salle de gymnastique.

Nous vous proposons du café en grain (250g), moulu (250g),
en dosettes Senseo (18p) ou en dosettes Nespresso (20p).
Les prix sont alignés sur ceux du marché.
Donc, n’hésitez pas à en parler autour de vous ;-)
ET si vous faites des pauses café au boulot, pensez à nous ;-)
Une facture pour votre entreprise est possible.

Merci de venir avec votre sac pour emporter votre commande
le vendredi 16 décembre entre 14h30 et 20h au réfectoire de
l’école (jour du marché de Noël).
Les commandes doivent être réalisées :
Soit, via le lien Forms  https://forms.office.com/r/mEq0PAZFf5
Après avoir rempli le questionnaire, vous avez la possibilité
de télécharger un récapitulatif de votre commande.

Soit, via le talon (au verso).

Merci d’effectuer le virement sur le compte bancaire de l’A.P.
BE51 7554 8364 2962 pour le jeudi 1er décembre au plus tard
(clôture de la vente).

Nom :

…………………………………………

Prénom :

…………………………………………

N° de tél. :

…………………………………………

en grains (250g)
Mélange
italien

moulus (250g)

Nespresso (20p)

Senseo (18p)

………… x 5,25 €

………… x 5,25 €

………… x 7,40 €

………… x 4,30 €

………… x 6 €

………… x 6 €

………… x 7,40 €

………… x 4,30 €

Éthiopie

………… x 7,20 €

………… x 7,20 €

………… x 7,40 €

Mélange
Delahaut

………… x 6,50 €

………… x 6,50 €

………… x 7,40 €

Dessert

………… x 6 €

………… x 6 €

Espresso
Milano

………… x 7 €

………… x 7 €

Sous-total

………………€

………………€

Déca

………………€

………………€

Soit un TOTAL de …………………€
Si vous avez besoin d’une facture, merci de contacter Monsieur Etienne en lui
envoyant un mail : direction@ecolelibremeux.be
Merci d’effectuer le paiement sur le compte de l’AP : BE51 7554 8364 2962
pour le 1er décembre 2022 au plus tard.

Et n’oubliez pas de remettre ce bon de commande au secrétariat.
En communication, merci de mentionner CAFE + le même nom que sur votre talon
ci-dessus.

