
x5  boîtes panachées
Bonbons à la violette, au coquelicot, berlingots aux fruits, 

tranches orange et citron, et boules fourrées au miel. 
Arômes naturels.  Fabrication française.

Poids net : 80 g

Les bonbons Rétro
Retour de votre réservation avant le :

_____________________________________________________

UNE ACTION FICHE DE RÉSERVATION 

Chers parents, adhérents, bienfaiteurs !

Pour le financement de nos projets, nous vous proposons la vente
de bonbons Rétro.
(Modèle au choix lors de la remise des articles).

Prix unitaire  ______ € la boîte de bonbons.

Quantité souhaitée : ______ / Je joins mon règlement de ______ €   

à l’ordre de __________________________________________________________

Votre Prénom : _________________________________

Votre Nom : ____________________________________ 

Merci de préciser le contact par lequel vous accédez 

à cette vente solidaire (prénom et nom + classe, club,

association...) : 

______________________________________________

Nous vous tiendrons informés par la suite de la date de la remise.

Merci pour votre participation ! 
Détails des articles sur initiatives.fr
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