APE
Biot Village
www.apebiotvillage.fr

Comme chaque année, une idée cadeau pour la fête de grands mères
Chaque enfant fait son autoportrait en classe. Il sera imprimé avec ceux de ses camarades de l’école.

Tablier adulte

Afin de prévoir le nombre d'articles à fabriquer, merci remettre le coupon réponse avec le règlement
avant le lundi 21 janvier 2019 (date limite), dans une enveloppe à l’enseignante de votre enfant
(Espèce ou Chèque à l'ordre de l'APE Biot Village) Livraison prévue la semaine du 25 février

%

Nom de l'enfant et classe (nécessaire pour la livraison)…………………………………………………….
Téléphone : (En cas de remboursement)……………………………………………………
Je suis intéressé(e) par:
Torchon

6€00cts x …………=…………….€

Tablier adulte

8€00 cts x……….= ……….. €

Sac pliable longues anses

6€00cts x …………=…………….€

(86X54 cm)

(50X38cm)

Sac pliable
longues anses

Torchon

MONTANT TOTAL =

……………. €

(L'APE se réserve le droit d'annuler et de rembourser les commandes, si un minimum de 50 pièces par article par école n'était pas atteint.)
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