
 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 
 

l’APE vous propose une vente de chocolats de Noël  

en partenariat avec O’ Délices Chocolathé Monbana. 

 Nous vous remercions de bien vouloir remplir ce bon 

de commande (en nous indiquant la quantité 

souhaitée) et de le joindre à votre règlement à l’ordre 

de l’APE Ecole Les Trois Villages  

pour le vendredi 09 novembre 2018.  
(Votre règlement sera encaissé à la livraison). 

 

Livraison prévue le samedi 08 décembre 2018 

à l’occasion de la fête de Noël. 

 
Les bénéfices de cette opération permettront de financer 

les projets scolaires de votre école… 

avec gourmandise ! 

 

Merci pour votre participation. 
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