VENTE de CHOCOLATS par le Foyer des élèves
pour financer les nombreux projets pédagogiques du Collège de La Vallée (les ateliers, les sorties, les voyages, …)
Etape n°1 : Choisissez vos chocolats parmi le catalogue fourni à votre enfant
Etape n°2 : Remplissez avec attention le bon de commande à la fin du catalogue (d’autres sont disponibles en salle 05)
Etape n°3 : Rendez ce(s) bon(s) de commande remplis à M. ANDRÉ (en salle 05), accompagnés du règlement par chèque
à l’ordre du Foyer des élèves Collège de La Vallée (ou en espèces), avant le mercredi 13 novembre 2019
Etape n°4 : Récupérez vos chocolats début décembre auprès de M. ANDRÉ (en salle 05)
IMPORTANT : Vendez ces produits (BIO et made in France) à votre entourage (famille, voisins, amis, collègues) !
Les paiements seront encaissés à la livraison, donc mi-décembre.
Merci de vos achats et de votre investissement
M.ANDRE

VENTE de CHOCOLATS par le Foyer des élèves
pour financer les nombreux projets pédagogiques du Collège de La Vallée (les ateliers, les sorties, les voyages, …)
Etape n°1 : Choisissez vos chocolats parmi le catalogue fourni à votre enfant
Etape n°2 : Remplissez avec attention le bon de commande à la fin du catalogue (d’autres sont disponibles en salle 05)
Etape n°3 : Rendez ce(s) bon(s) de commande remplis à M. ANDRÉ (en salle 05), accompagnés du règlement par chèque
à l’ordre du Foyer des élèves Collège de La Vallée (ou en espèces), avant le mercredi 13 novembre 2019
Etape n°4 : Récupérez vos chocolats début décembre auprès de M. ANDRÉ (en salle 05)
IMPORTANT : Vendez ces produits (BIO et made in France) à votre entourage (famille, voisins, amis, collègues) !
Les paiements seront encaissés à la livraison, donc mi-décembre.
Merci de vos achats et de votre investissement
M.ANDRE

VENTE de CHOCOLATS par le Foyer des élèves
pour financer les nombreux projets pédagogiques du Collège de La Vallée (les ateliers, les sorties, les voyages, …)
Etape n°1 : Choisissez vos chocolats parmi le catalogue fourni à votre enfant
Etape n°2 : Remplissez avec attention le bon de commande à la fin du catalogue (d’autres sont disponibles en salle 05)
Etape n°3 : Rendez ce(s) bon(s) de commande remplis à M. ANDRÉ (en salle 05), accompagnés du règlement par chèque
à l’ordre du Foyer des élèves Collège de La Vallée (ou en espèces), avant le mercredi 13 novembre 2019
Etape n°4 : Récupérez vos chocolats début décembre auprès de M. ANDRÉ (en salle 05)
IMPORTANT : Vendez ces produits (BIO et made in France) à votre entourage (famille, voisins, amis, collègues) !
Les paiements seront encaissés à la livraison, donc mi-décembre.
Merci de vos achats et de votre investissement
M.ANDRE

VENTE de CHOCOLATS par le Foyer des élèves
pour financer les nombreux projets pédagogiques du Collège de La Vallée (les ateliers, les sorties, les voyages, …)
Etape n°1 : Choisissez vos chocolats parmi le catalogue fourni à votre enfant
Etape n°2 : Remplissez avec attention le bon de commande à la fin du catalogue (d’autres sont disponibles en salle 05)
Etape n°3 : Rendez ce(s) bon(s) de commande remplis à M. ANDRÉ (en salle 05), accompagnés du règlement par chèque
à l’ordre du Foyer des élèves Collège de La Vallée (ou en espèces), avant le mercredi 13 novembre 2019
Etape n°4 : Récupérez vos chocolats début décembre auprès de M. ANDRÉ (en salle 05)
IMPORTANT : Vendez ces produits (BIO et made in France) à votre entourage (famille, voisins, amis, collègues) !
Les paiements seront encaissés à la livraison, donc mi-décembre.
Merci de vos achats et de votre investissement
M.ANDRE

