
L'APE Souvigny - Saint-Règle vous propose une vente de chocolat de Noël en partenariat avec  

la chocolaterie gourmande 

Les chocolats sont vendus au prix magasin et un pourcentage (défini en fonction du montant de la commande) sera 
reversé à l'APE pour financer les projets pédagogiques des équipes enseignantes. 

Dégustez ou offrez ces délicieux chocolats fabriqués à côté de chez vous. 

Faites-en profiter votre entourage : vos enfants, votre famille, vos amis, collègues, voisins … 
 

• Commande :  jusqu’au 14 NOVEMBRE 2022 (bon de commande à la fin du catalogue ci-joint)  
Joindre impérativement le règlement au bon de commande (par chèque à l’ordre de l’APE Souvigny - Saint-Règle 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 :  SEMAINE DU 12 DECEMBRE 2022 (on reviendra vers vous par téléphone pour vous tenir au courant du lieu et de la date de 
livraison). 

 
Merci pour votre contribution et bonne dégustation ! 
A vos bons de commande ! 

 

L'APE Souvigny - Saint-Règle vous propose une vente de chocolat de Noël en partenariat avec  

la chocolaterie gourmande 

Les chocolats sont vendus au prix magasin et un pourcentage (défini en fonction du montant de la commande) sera 
reversé à l'APE pour financer les projets pédagogiques des équipes enseignantes. 

Dégustez ou offrez ces délicieux chocolats fabriqués à côté de chez vous. 

Faites-en profiter votre entourage : vos enfants, votre famille, vos amis, collègues, voisins … 
 

• Commande :  jusqu’au 14 NOVEMBRE 2022 (bon de commande à la fin du catalogue ci-joint)  
Joindre impérativement le règlement au bon de commande (par chèque à l’ordre de l’APE Souvigny - Saint-Règle 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 :  SEMAINE DU 12 DECEMBRE 2022 (on reviendra vers vous par téléphone pour vous tenir au courant du lieu et de la date de 
livraison). 

 
Merci pour votre contribution et bonne dégustation ! 
A vos bons de commande ! 

 

L'APE Souvigny - Saint-Règle vous propose une vente de chocolat de Noël en partenariat avec  

la chocolaterie gourmande 

Les chocolats sont vendus au prix magasin et un pourcentage (défini en fonction du montant de la commande) sera 
reversé à l'APE pour financer les projets pédagogiques des équipes enseignantes. 

Dégustez ou offrez ces délicieux chocolats fabriqués à côté de chez vous. 

Faites-en profiter votre entourage : vos enfants, votre famille, vos amis, collègues, voisins … 
 

• Commande :  jusqu’au 14 NOVEMBRE 2022 (bon de commande à la fin du catalogue ci-joint)  
Joindre impérativement le règlement au bon de commande (par chèque à l’ordre de l’APE Souvigny - Saint-Règle 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 :  SEMAINE DU 12 DECEMBRE 2022 (on reviendra vers vous par téléphone pour vous tenir au courant du lieu et de la date de 
livraison). 

 
Merci pour votre contribution et bonne dégustation ! 
A vos bons de commande ! 


