
Vente de sachets de pommes et de bouteilles de jus de pomme 

 

Comme chaque année, l’école, en lien avec l’APEL, organise une vente de pommes et de jus de pomme, dans le but de récolter de 
l’argent afin de proposer des sorties pédagogiques aux enfants de l’école et d’alléger leur coût. 

 

Ces tickets sont à retourner à l’école avant le 4 octobre, avec le règlement à l’ordre de L’APEL DE LA RABATELIERE. 

 

Vos commandes seront à retirer à l’école le Vendredi 18 octobre 2019 à partir de 16h30. 

Souche à conserver                          Pensez à apporter vos contenants pour le transport 

 Elstar Gala Jonagored 

Sachet de 2 kg de petites pommes …… (nombre) X 4€ …… (nombre) X 4€ …… (nombre) X 4€ 

Sachet de 5 kg de grosses pommes …… (nombre) X 9€ …… (nombre) X 9€ …… (nombre) X9€ 

Jus de pomme Bouteille d’1 litre :  …… (nombre) X 2€30 « Bib »de 3 litres :  ….....x6€ 

Prix total : ……………..€ 
 

 

Ticket à joindre à votre règlement 

 

Ecole Notre Dame de la Salette                                                                                                                                       Chèque à libeller à l’ordre de 
9 bis, rue du couvent                                                                                                                                                   L’APEL DE LA RABATELIERE 

85250 LA RABATELIERE                                                                                                                                              Avant  le  4 octobre  2019  
 

                                      Nom : ………………………………….  Prénom : …………………………….   N° de téléphone : ………………………………………………. 
                                    Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Elstar Gala Jonagored 

Sachet de 2 kg de petites pommes …… (nombre) X 4€ …… (nombre) X 4€ …… (nombre) X 4€ 

Sachet de 5 kg de grosses pommes …… (nombre) X 9€ …… (nombre) X 9€ …… (nombre) X9€ 

Jus de pomme Bouteille d’1 litre :  …… (nombre) X 2€30 « Bib »de 3 litres :  ….....x6€ 

Prix total : ……………..€ 
 Provenance : Les vergers du Plessis aux Brouzils 
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