
 

 

 

 Dominique.griere@nordnet.fr

« L’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser 

 

                                             

                    

Réservez votre choix en complétant et en 

commande ci-dessous

Aux membres de l’association 
ou déposer votre bon de commande à la maison Paroissiale de Caudry

• avant le 15 MARS

La  livraison aura lieu à la maison Paroissiale de Caudry de 10h à 

12H et de 14h à 16H le  
_______BON DE COMMANDE______________________________
 
NOM…………………………………………………………………… 

PRENOM………………………………………………………………

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

N° TEL …………………………………………………………..

SACHET DE 150 g d’œufs pralinés chocolat

…………………………………... X Prix 10

 

SACHET DE 150 g friture chocolat

…………………………………... X Prix 10

                             

Pour tout renseignement

Avec le paiement de préférence par ch

Bénin. »   

         Vente faite en partenariat avec la chocolaterie DIOT

 
                                                

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.

                                             VOUS PROPOSE  

Réservez votre choix en complétant et en adressant le coupon de 

dessous : 

Aux membres de l’association ou par mail : uneecolepourlebenin@gmail.com
commande à la maison Paroissiale de Caudry

avant le 15 MARS 

livraison aura lieu à la maison Paroissiale de Caudry de 10h à 

12H et de 14h à 16H le  Samedi 27 mars 2021. 
_______BON DE COMMANDE______________________________

NOM……………………………………………………………………  

PRENOM……………………………………………………………… 

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

………………………………………………………….. 

SACHET DE 150 g d’œufs pralinés chocolats assortis (lait,noir,blanc,orange)  

X Prix 10€ le sachet TOTAL………………………….

chocolats assortis (lait,noir,blanc,orange)  

X Prix 10€ le sachet TOTAL………………………….

Emballage fantaisie 

Pour tout renseignement  contactez le : 06.07.25.35.86 

vec le paiement de préférence par chèque à l’ordre de « une école pour le 

Vente faite en partenariat avec la chocolaterie DIOT

                                                MERCI                                                                                                                        

Une école pour le Bénin 

Ateliers Culturels 

rue Jacquard 

59540  Caudry 

www.uneecolepourlebenin.assos-caudry.fr 

pour changer le monde. » Nelson Mandela 

 

le coupon de 

uneecolepourlebenin@gmail.com 
commande à la maison Paroissiale de Caudry 

livraison aura lieu à la maison Paroissiale de Caudry de 10h à 

_______BON DE COMMANDE______________________________ 

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

assortis (lait,noir,blanc,orange)  

€ le sachet TOTAL…………………………. 

oir,blanc,orange)  

€ le sachet TOTAL…………………………. 

une école pour le 

Vente faite en partenariat avec la chocolaterie DIOT 

MERCI                                                                                                                        


