
       VENTE DE

BRIOCHES       

L'association propose une vente de brioches à son profit. Elles 
seront fournies par la boulangerie Ouvrard de La Tessoualle et 
vous seront livrées dans la semaine du 4 au 8 février 2019.

Brioche : 500 gr Prix de vente : 5,50 €
(brioche vendue 5,60 € en magasin)

Commande

(à remettre au plus tard le 25 janvier 2019)

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

Nombre de brioches : …...........................

Paiement : ….......................    chèque      espèces   (1)

Livraison par : Vivianne  ou  Christine  ou  Xavier   (1)

au cours (jour et heure) : ...................................................

         (1)   Entourer votre choix
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