
COMMANDE DE PAMPLEMOUSSES 2016
jusqu'au 27 janvier 2016/ Livraison le 11 mars

L’Association du Sou des Écoles de Quaix en Chartreuse vous propose d’acheter par son 
intermédiaire des pamplemousses roses de Floride. Il s'agit de fruits d'une qualité 
exceptionnelle, spécialement sélectionnés pour leur goût, ils sont très juteux et sucrés.            

Issus d’une agriculture raisonnée, ces fruits viennent des meilleurs vergers de l'Indian River et 
sont livrés directement du producteur au consommateur.

"Extra-Frais" : ils se gardent de 4 à 6 semaines dans un endroit frais,
sans perdre leurs qualités gustatives et nutritives.

Proposez ces fruits à votre famille, vos amis, vos voisins... et passez-nous votre commande, 
vous allez vous régaler !

Les bons de commandes sont à adresser par courrier dans la boîte aux lettres du Sou des Ecoles située en bas de 
l’escalier de l’École au plus tard le mercredi 27 janvier 2016. La livraison des commandes se fera à l'École 
vendredi 11 mars au soir entre 16h et 18h (vous serez informés par e-mail).
Renseignements: sou_quaix @ yahoo.fr

Le règlement se fait à la commande, par chèque exclusivement, à l'ordre du Sou des Écoles. Chaque commande 
passée est ferme et définitive et ne pourra faire l’objet d’une annulation.

Les bénéfices issus de cette vente serviront, comme l’ensemble des actions menées par le Sou des Écoles, à 
financer des activités scolaires et extra-scolaires pour les enfants scolarisés sur la Commune de Quaix en 
Chartreuse. Merci de votre soutien.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMANDE DE PAMPLEMOUSSES 2016 - SOU DES ÉCOLES

NOM ET PRÉNOM*: 

ADRESSE* : 

E-MAIL (conseillé):

TÉLÉPHONE (de préférence portable)* : 
*mentions obligatoires pour l’enregistrement de la commande

JE SOUHAITE COMMANDER PRIX TTC
QUANTITÉ 

COMMANDÉE
PRIX

10 FRUITS 12 € ____

20 FRUITS 22 € ____

40 FRUITS 42 € ____

PRIX TOTAL (montant du chèque)         _____
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