FSE Collège Roland Dorgelès
7 rue Carnot LONGVIC

VENTE DE GALETTES
Madame, Monsieur,


L'association du foyer socio éducatif vous propose la traditionnelle galette des rois.
Elle est vendue au prix de 8€ pour 6/8 personnes



Vos commandes devront être accompagnées de votre règlement.
Chèque à l'ordre du FSE du collège R. Dorgelès à déposer à la vie scolaire.



Toute commande sans règlement ne sera pas prise en compte.
Les chèques ne seront encaissés qu'après la distribution prévue sur plusieurs semaines de janvier.
Le bureau du FSE.

….......................................................................................................................................................................
Madame, Monsieur …...................................................................., responsable de l'élève
…................................................................................. en classe de …..............................
souhaite commander …......... galette(s) X 8€ = ….....................€
Mon enfant s’engage à venir chercher la commande à la récréation de 15h30 *
le mardi 8 janvier
le jeudi 10 janvier - le vendredi 11 janvier
le mardi 15 janvier le jeudi 17 janvier - le vendredi 18 janvier

* cochez la date de
distribution choisie

Je joins un chèque d'un montant de …........................................ €
Fait le ….................................... à …......................................................
signature :
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