
NOM :  .................................................................................   
PRENOM :  ............................................................................
CLASSE OU SECTION :  ..............................................................

BON DE COMMANDE
MASQUES À USAGE  

UNIQUE ENFANTS

Merci pour votre commande et votre soutien !

Chers parents, adhérents, 

Nous proposons à la vente DES MASQUES 
À USAGE UNIQUE POUR VOS ENFANTS. 

Afin de nous aider à passer la commande 
groupée, merci de nous indiquer la quantité 
souhaitée : 

JE COMMANDE ......... BOÎTE(S) DE MASQUE(S) 
À USAGE UNIQUE 

JE JOINS MON RÉGLEMENT de ............ € 
à l’ordre de  ................................................
....................................................................
Il sera encaissé à la livraison. 

Date de retour de commande avant le :
....................................................................

Une action proposée avec

• Boîte de 50 masques à usage unique blanc
• Motifs enfantins. Selon stocks disponibles. 

Un motif par boîte.
• Taille enfant unique (6/10 ans)
• 3 plis avec élastiques auriculaires
• > 95% de filtration bactériologique
Conforme CE 

Et encore + de motifs enfantins.
Selon stocks disponibles.
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