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Détails des articles sur initiatives.frinitiatives.fr

RETOUR DE VOTRE RÉSERVATION AVANT LE : ___________________________

Chers parents, adhérents, bienfaiteurs !

Pour le financement de nos projets, nous vous proposons la vente 

de bougies Pompon. (Modèle au choix lors de la remise des articles).

PRIX UNITAIRE : ______€ la bougie. (À remplir par l’organisateur).

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.. .)  : 

________________________________________________________________

Merci pour votre participation !

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

Mèche en coton. Contenant en verre, couvercle refermable 
en bois avec Pompon. Senteurs : Sieste d’été (figue), amande gourmande, 

tourbillon fleuri, agrume d’hiver et nuage de coton. 
Durée de combustion : 12 heures. Format H. 7 cm, Ø 5 cm
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