
Chers parents,

     Les enfants vont participer à la réalisation  
d’un puzzle sur lequel seront imprimés 
le dessin et le prénom de votre enfant ainsi que 
ceux de ses camarades (cf. exemple au verso).

  Le prix de vente est de ….......…€.

   Afin de faire réaliser le nombre exact de puzzles, 
merci de nous indiquer la quantité souhaitée : 
Je commande ………… puzzle(s). 
                                  
Date de retour de commande avant le : ……………

    Je joins mon règlement (il sera encaissé à la livraison)  
de …………………€  
à l’ordre de ………………………........…………………………
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Nom : ....................................   Prénom : ................................... 

Nom Enseignant : .......................................   Classe : ...........   

Signature : 
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Signature : 

Bon de commande Parents
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Merci pour votre participation.Merci pour votre participation.
Grâce à vous, nos projets prennent vie.Grâce à vous, nos projets prennent vie.
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Puzzle 120 pièces - Cadre en carton épais
Matière : Carton blanc  - Dimensions : sans cadre : L.29 x H.20 cm 

avec cadre : L.31,9 x H.22,8 cm
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