
 
 

 

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 10 mars 2019 

 
 

Nom  Prénom   

Adresse  

  

Téléphone:.................................................................. 

Nombre de croissants x 1,00 € =  € 

Nombre de pains au chocolat x 1,10 € =  € 

Total =  € 

Votre choix de livraison □ Sonner                □ Frapper 

□ Dans le sac que j'ai déposé à la poignée de ma porte  

Si appartement veuillez indiquer le code d'accès:_______ 
  

□ J'accepte que l'APE collecte ces données personnelles 

(apeservon.fr:politique-confidentialité) 

 

 

 

 

 

 
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 10 mars 2019 
 

 

Votre commande : 
 

Nombre de croissants  x 1,00 € =  € 

Nombre de pains au chocolat  x 1,10 € =  € 

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

Total =  € 
 

La distribution a lieu entre 08h00 et 9h00 (dans la mesure du 

possible)  

Votre choix de livraison : □ Sonner               □ Frapper 

□ Dans le sac que j'ai déposé à la poignée de ma porte  

 

 

 

□ J'accepte que l'APE collecte ces données personnelles 

(apeservon.fr:politique-confidentialité) 

 
 

Bulletin à conserver par l’acheteur 
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Bulletin à conserver par l’acheteur 

 

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

A déposer auprès des professeurs ou dans la 

boîte à lettre de l'APE(coté élémentaire) 

avant le  26 Février 2019 

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

A déposer auprès des professeurs ou dans la 

boîte à lettre de l'APE(coté élémentaire) 

avant le 26 Février 2019 


