Collège Montaigne
Balbigny
COMMANDE
D’AGRUMES &
GOURMANDISES
Cette année le FSE du collège organise une vente de produits
espagnols issus de l'agriculture raisonnée afin de financer les
projets pédagogiques et culturels de vos enfants.

Nom et prénom de l’élève :
…………………………………………………..
Classe : ………………….
Numéro de téléphone des parents :
………………………………………………………

Les oranges (à dessert et à jus) et clémentines et citrons d'Espagne (région de Valence) seront cueillies
pour nous manuellement et livrées sous 72h fin décembre 2020. Ces produits de saison 100% naturels car
sans traitement chimique après récolte n'auront pas été stockés en chambre froide.
Nous vous proposons également du touron artisanal (nougat espagnol) idéal pour offrir ou déguster lors des
fêtes de fin d’année.
-

oranges : 1 filet de 5 kilos prix unique 16,50€ (3,30€ le kilo)
clémentines : 1 filet de 5 kilos prix unique 18,00€ (3,60€ le kilo)
citrons : 1 filet de 1 kilo à 3,50 euros
turrón dur aux amandes (300G) prix unique 6,50€
turrón mou aux amandes (300G) prix unique 6,50€.

Nouveauté : vous pouvez passer votre commande et payer en ligne grâce au lien
suivant : https://cutt.ly/2g5uc09
Sinon, vous remettez le bon de commande suivant à Madame Joux pour le 18/12/20 dernier délai.
Paiement en liquide ou en chèque à l'ordre de OCCE42 collège Montaigne en notant le nom de l’élève et
classe au dos.
La livraison est estimée début janvier (après les congés de fin d’année) la date exacte vous sera
communiquée ultérieurement.
NB : prévoir transport et sac en cas de commande importante !
Attention ! Pour cause de covid, toute commande devra être récupérée le jour même (à l’extérieur
sur le côté droit du collège, zone de livraison).
Produit
choisi

Nom du client
(voisins,famille)

Coordonées
(n° de téléphone et adresse)

Quantité

Prix unitaire

Prix total

Paiement
en espèces

Paiement par
chèque

Montant total de la commande : …………………………………………………………………………….
Signature

