
 

 

 

 Dominique.griere@nordnet.fr

« L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde.

 

                              

                     
     

Réservez vos coquilles en complétant et en renvoyant le coupon de 

commande ci-dessous : 
Aux membres de l’association 
ou par mail : uneécolepourlebenin@gmail.com

• avant le 15 décembre

• avant le 19 décembre pour la livraison du 2

Les  livraisons auront lieu à la maison Paroissiale de 

14h à 16H  les 18 et 22
 

_______BON DE COMMANDE______________________________
NOM…………………………………………………………………… 

PRENOM………………………………………………………………

 

ADRESSE………………………………………………………………………………………

N° TEL …………………………………………………………..

 

PAQUET DE 4 COQUILLES DE 125GRS……………  X Prix 

OU 

A L’UNITE : NOMBRE DE COQUILLES DE 125GRS………..  X Prix 3

Pour tout renseignement
 

           Livraison 18 décembre 

 

          Livraison 22 décembre

 

Avec le paiement de préférence par chéque à l’ordre 

Bénin.                                                                                                                              

Association Une école pour le Bénin

Ateliers Culturels

21 rue Jacquard

59540  Caudry

 

 

 

 

 

 

Dominique.griere@nordnet.fr   www.uneecolepourlebenin.assos

L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde.

    

Réservez vos coquilles en complétant et en renvoyant le coupon de 

dessous :  
es de l’association ou par courrier 80 rue Pasteur 59540 CAUDRY

uneécolepourlebenin@gmail.com 

décembre pour la livraison du 18 décembre

décembre pour la livraison du 22 décembre

livraisons auront lieu à la maison Paroissiale de Caudry de 

8 et 22 décembre. 

_______BON DE COMMANDE______________________________
NOM……………………………………………………………………  

PRENOM……………………………………………………………… 

ADRESSE………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

DE 125GRS……………  X Prix 10€ le paquet TOTAL

A L’UNITE : NOMBRE DE COQUILLES DE 125GRS………..  X Prix 3€ TOTAL………………………

tout renseignement  contactez le : 06.07.25.35.86 

décembre  

décembre 

vec le paiement de préférence par chéque à l’ordre d’une école pour le 

                                                                                                                             

MERCI 

Une école pour le Bénin 

Ateliers Culturels 

rue Jacquard 

59540  Caudry 

www.uneecolepourlebenin.assos-caudry.fr 

L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde. » Nelson Mandela 

 

 

Réservez vos coquilles en complétant et en renvoyant le coupon de 

80 rue Pasteur 59540 CAUDRY 

décembre 

décembre 

Caudry de 

_______BON DE COMMANDE______________________________ 

ADRESSE……………………………………………………………………………………… 

le paquet TOTAL…………………………. 

€ TOTAL……………………… 

d’une école pour le 

                                                                                                                                                                                


