
 

 
L’APE  des écoles publiques organise cette action en 
partenariat avec les boulangeries : 

Saveurs Dorées et Gaulthier de Servon sur Vilaine 

 

Livraison de viennoiseries à domicile 
Dimanche 28 Janvier 2018 

 
 

Nom  .............................. Prénom  ..............................  

Adresse .......................................................................  

 ....................................................................................  

Téléphone................................................................... 

Nombre de croissants  ...................  x 1,10 € = ..........  € 

Nombre de pains au chocolat  .......  x 1,20 € = ..........  € 

Total = ................ € 

 
 

 

 
 L’APE  des écoles publiques organise cette action en 
 partenariat avec les boulangeries : 
Saveurs Dorées et Gaulthier de Servon sur Vilaine 
 
Livraison de viennoiseries à domicile 
Dimanche 28 Janvier 2018 
 

 

Votre commande : 
 

Nombre de croissants  ....................  x 1,10 € = ...................  € 

Nombre de pains au chocolat  ........  x 1,20 € = ...................  € 

--------------- 

Total =  ............... € 
 

La distribution a lieu entre 8h00 et 9h00 (dans la mesure du 
possible).  
Afin de ne pas sonner, nous vous conseillons de laisser un sac 
accroché à votre porte d’entrée ou autre afin d’y déposer 
directement votre commande. 
 

Bulletin à conserver par l’acheteur 
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La distribution a lieu entre 8h00 et 9h00 (dans la mesure du 
possible). 
Afin de ne pas sonner, nous vous conseillons de laisser un sac 
accroché à votre porte d’entrée ou autre afin d’y déposer 
 directement votre commande. 
 

Bulletin à conserver par l’acheteur 

 

Paiement par chèque (à l’ordre de l’APE) 

à déposer auprès des professeurs ou dans la 

boîte aux lettres de l'APE (côté élémentaire) 

avant le 19 janvier 

Paiement par chèque (à l’ordre de l’APE) 

à déposer auprès des professeurs ou dans la 

boîte aux lettres de l'APE (côté élémentaire) 

avant le 19 janvier 

Paiement par chèque (à l’ordre de l’APE) 

à déposer auprès des professeurs ou dans 

la boîte aux lettres de l'APE (côté 

élémentaire) avant le 19 janvier 


