
ADULTES - Bon de commande Samossas

10 samossas – 6,00 €  Quantité Coût :  

20 samossas – 10,00 €  Quantité Coût :  

50 samossas – 25,00 € + 3 gratuits Quantité Coût :  

100 samossas – 50,00 € + 10 gratuits Quantité Coût :  

Total : 

(A régler au moment de la commande, chèque ou espèces)
NOM Prénom : ………………………………

Courriel : …………………………… ✆  ………………………

BON DE COMMANDE SAMOSSAS
 
చ Les bulletins de commande sont à retourner pour le
vendredi 7 avril 2017.
చ Les transmettre à Ninon LUBINEAU, le bourg, 42560
GUMIERES - ) 04 77 58 08 10 ou dans le cartable de Mia à
l'école.

చ Une confirmation de votre commande vous sera
retournée par courriel dès réception de votre règlement.
Toute commande non-réglée à l'inscription ne sera pas
prise en compte.

Livraison prévue le vendredi 14/04 à 16h30 à l'école ou à
récupérer au domicile de Ninon et Grégory LUBINEAU-
FLEITH ou Catherine et Vincent DEFOUR.

Contactez-nous
collectifpourthanapati@gmail.com

R-d-V sur notre site :

http://www.collectif-pour-thanapati.org #

COURSE
SOLIDAIRE

Venez encourager petits et grands lors
de cette première course solidaire pour

les ENFANTS DE THANAPATI (Népal)…

Le Dimanche 2 avril 2017

À 10h30
(départs jusqu'à 11h30)

Cette course est organisée par les enfants
de l'école de Chazelles et de Gumières et le

COLLECTIF POUR THANAPATI.

Vous pouvez aussi soutenir l'action en
courant ou marchant
(inscription sur place)

Et/ou en venant déguster ou commander
nos samossas !

L'intégralité des bénéfices est versée aux
enfants de Thanapati

mailto:collectifpourthanapati@gmail.com
http://www.collectif-pour-thanapati.org/
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