BON DE COMMANDE CHOCOLATS NOEL 2017
Nom de la personne responsable de la
commande. Indiquer la classe si besoin.

Bénéficiaire de la commande :
(Nom, tel ou mail)
………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

Indiquez les quantités dans les cases concernées et faite le total des sommes à régler dans la colonne de droite.

Date limite de retour des bons de commande pour le mercredi 15 novembre 2017 (Auprès de M. Spaak ou Mme
Letoffé ou de Mme Leblanc). Chèques à l’ordre de l’association « Eddsicæ ». Livraisons à partir du 8 décembre 2017. Tous
les chocolats sont sans alcool à l’exception de la boite Carmona (uniquement des liqueurs).

Ballotins de chocolats pur beurre de cacao
Quantités Quantités
(8€ /250g) (12€ /375g)
1

Blancs - Manons

2

Laits

3

Noirs

4

Pralinés

5

Assortiment

Quantités
(15€ /500g)

Quantités
(29€ /1Kg)

Cubes de Napolitains, de pâtes de fruits et Giandujas,
Quantités (10€ /250g)
6

Napolitains

7

Pâtes de fruits

8

Gianduja

9

Orangettes

10

Mendiants

11

Pâtes d’amande

Ballotins de marrons glacés

(produits naturels sans additif ni conservateur)
Quantités (25€ /250g)

12

Quantités (19€ /500g)

Quantités (49€ /500g)

Marrons glacés

Boites cadeaux (voir descriptif au dos) – Prix par boite
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21

Mini ballotin blanc
Mini ballotin rouge
Carmona (liqueurs)
Zanzibar
Santiago
Dora Truffes
12 marrons glacés
Boite Livre 30 napolitains
Maisonnette

3 choco
3 choco
240 g
300 g
600 g
240 g

3€
3€
19 €
18 €
35 €
22 €
28 €
17 €
12 €

TOTAL en €
(par ligne)

En participant à
cette commande
vous
aidez
l’association
Eddsicæ à réunir
des fonds pour ses
actions
humanitaires.
Il s’agit cette année
de construire un
bâtiment en voute
nubienne de 120 m²
environ destiné à
abriter
le
développement
d’une
activité
artisanale
sur
Papyrus de Typha.
Comme
chaque
année
nous
vérifierons
sur
place, la bonne
affectation
des
fonds
lors
du
voyage au Sénégal
du groupe Eddsicæ
de la classe de 3ème1
prévu du 23 février
au 14 mars 2018.

Règlement en liquide ou par chèque à l’ordre de: « Eddsicæ »

Date et signature :

Total de la commande en euros:
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BOITES CADEAUX

A partir
de 8 €

17 €
12 €
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