
A l'occasion de la Chandeleur
L'AS du collège Victoire Daubié vous propose une

VENTE DE CRÊPES
en partenariat avec la Crêperie de Coataudon

!!! FAITES VOUS PLAISIR et n’hésitez pas à en faire profiter à votre
famille, vos amis et vos voisins... C'EST POUR LA BONNE CAUSE !!!

Le bénéfice de cette vente contribuera à financer les activités des élèves 
(surf, sauvetage et secourisme...)

Les commandes et le règlement sont à retourner impérativement à la vie scolaire
(dans une enveloppe avec le nom de l'élève et sa classe) 

Avant le  vendredi 14 février dernier délai.  
(Règlement  par chèque à l’ordre de :  AS  Collège Victoire Daubié)

La livraison aura lieu au collège le mercredi 4 Mars. 
Les élèves devront venir récupérer leur commande durant la matinée (en cas

d'absence ou d'oubli ils devront le faire au plus tard le jeudi afin de garantir la
fraîcheur des crêpes)

Nom de l’élève :

……………………………………………………….

Classe :

……………

Téléphone des parents :

……………………………………...

Noms et prénoms 
des gourmands

Crêpes 
Froment x12

Crêpes 
Blé Noir x6 Montant total

de la
commande :Nb de

paquets
X 4,5
euros

Nb de
paquets

X 3,5
euros

TOTAL :
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