L'association des Parents d'Elèves de Souvigny/Saint-Règle a le plaisir de vous
proposer une vente de brioches de Vendrennes, fabriquées artisanalement
par la boulangerie Brosset à Vendrennes en Vendée.
Pour information, sachez que les brioches ont une DLC de 21 jours et qu'il est
possible de les congeler. Vous retrouverez toutes les informations sur le site
internet des brioches de Vendrennes.
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Prénom :

PRIX UNITAIRE

Brioche de
Vendrennes
700 grammes

5€ l'unité

Gâche
Pur Beurre
500 grammes

6€ l’unité

QUANTITE

TOTAL

Les bénéfices de ces ventes serviront à financer des sorties scolaires, du matériel pédagogique...
N'hésitez pas à en proposer à votre entourage !
•

Commande : jusqu’au mardi 31 février 2022
Joindre impérativement le règlement au bon de commande (par chèque à l’ordre de l’APE Souvigny - SaintRègle ou en espèces dans une enveloppe fermée avec votre nom). Vous pouvez déposer vos commandes dans
les boites aux lettres de l'APE (situées devant les écoles) ou bien par le biais des enfants et des enseignants.

•

Distribution : jeudi 17 mars 2022
Donnez nous bien votre adresse et numéro de téléphone afin que nous vous contactions pour la livraison (qui se
fera en fonction de la situation sanitaire de différentes façons : livraison à domicile, distribution classique dans
une salle des fêtes, livraison chez un membre de l'APE, …). Nous vous tiendrons au courant dès que nous en
saurons plus mais vos brioches seront livrées !!

Nous restons à votre disposition pour toutes questions :
• par mail à l'adresse : apesouvignysaintregle@gmail.com
• par téléphone au :
06 73 26 49 95
Merci pour votre contribution et bonne dégustation !
A vos bons de commande !

L'association des Parents d'Elèves de Souvigny/Saint-Règle a le plaisir de vous
proposer une vente de brioches de Vendrennes, fabriquées artisanalement
par la boulangerie Brosset à Vendrennes en Vendée.
Pour information, sachez que les brioches ont une DLC de 21 jours et qu'il est
possible de les congeler. Vous retrouverez toutes les informations sur le site
internet des brioches de Vendrennes.
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :

Prénom :

PRIX UNITAIRE

Brioche de
Vendrennes
700 grammes

5€ l'unité

Gâche
Pur Beurre
500 grammes

6€ l’unité

QUANTITE

TOTAL

Les bénéfices de ces ventes serviront à financer des sorties scolaires, du matériel pédagogique...
N'hésitez pas à en proposer à votre entourage !
•

Commande : jusqu’au mardi 31 février 2022
Joindre impérativement le règlement au bon de commande (par chèque à l’ordre de l’APE Souvigny - SaintRègle ou en espèces dans une enveloppe fermée avec votre nom). Vous pouvez déposer vos commandes dans
les boites aux lettres de l'APE (situées devant les écoles) ou bien par le biais des enfants et des enseignants.

•

Distribution : jeudi 17 mars 2022
Donnez nous bien votre adresse et numéro de téléphone afin que nous vous contactions pour la livraison (qui se
fera en fonction de la situation sanitaire de différentes façons : livraison à domicile, distribution classique dans
une salle des fêtes, livraison chez un membre de l'APE, …). Nous vous tiendrons au courant dès que nous en
saurons plus mais vos brioches seront livrées !!

Nous restons à votre disposition pour toutes questions :
• par mail à l'adresse : apesouvignysaintregle@gmail.com
• par téléphone au :
06 73 26 49 95
Merci pour votre contribution et bonne dégustation !
A vos bons de commande !

