Bon de commande

Le SOU DES ECOLES fête l’EPIPHANIE !
En raison de la crise sanitaire, les P’tites Balles Vertes ne pourront pas, cette année,
faire leur tournée des brioches dans les mêmes conditions que les années
précédentes.
Cependant, nous nous adaptons à la situation… Avec l’accord des deux municipalités,
des points de retrait seront mis en place dans nos deux villages afin que vous puissiez
retirer notre fameuse BRIOCHE des ROIS en toute sécurité le :

Dimanche 24 janvier 2021 de 10h00 à 12h00.
Pour organiser au mieux cette manifestation, vous devez remplir le bon de commande
ci-joint accompagné obligatoirement de votre règlement, espèces ou chèque à
l’ordre du Sou des Ecoles, et déposer le tout soit dans les boîtes du Sou devant les
écoles ou en mairie pour le :

17 janvier 2021, dernier délai.
Il vous est rappelé que les bénéfices de cette manifestation permettent de financer les
différentes activités scolaires de nos jolies têtes blondes (piscine, conteuse, atelier
lego…) et que vous pouvez donner ce que vous voulez pour soutenir notre action.
Cependant, un minimum de 5€ est requis.
Enfin, nous avons besoin de quelques parents ce jour-là pour nous aider à tenir les
points de retrait. Si vous êtes intéressé pour nous aider, merci de nous contacter :
-

pour le village de La Balme les Grottes et ses hameaux : Elodie BERTHELOT
Tél : 06.40.11.88.89 Mail : elo.berthelot@orange.fr ;
pour le village de Vertrieu : Sandrine MALATRAY
Tél : 06.70.29.35.63 Mail : smalatray@yahoo.fr.
MERCI d'avance à tous ceux qui se joindront à nous !

Nom – Prénom : ………………………………….
Adresse : ………………………………………….
…………………………………………………...
Téléphone (obligatoire) : …………………………….
Nombre de brioches : ……….
Choix du lieu de retrait (veuillez cocher votre lieu de retrait) :
Ecole de La Balme

Ecole de Vertrieu

Travers

La Brosse

Cas particuliers (veuillez cocher la case correspondante si vous êtes
concerné) :
Je suis une personne âgée ou en situation de handicap et je souhaite qu’un membre de
l’association me livre ;
J’habite un lieu dit (Le Terroud, Pertemps, Amblérieu ou Cache-nuit) et je souhaite qu’un
membre de l’association me livre.

