RÉSERVATION LA BOÎTE À MUSIQUE
LES P’TITS OURSONS
UNE SÉLECTION ALEX OLIVIER

RÉSERVATION LA BOÎTE À MUSIQUE
LES P’TITS OURSONS
UNE SÉLECTION ALEX OLIVIER

Chers parents,

Nom :

Chers parents,

Nom :

➊ Pour le financement de nos projets, nous vous
proposons la vente de boîtes à musique contenant
des oursons en guimauve.

.......................
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proposons la vente de boîtes à musique contenant
des oursons en guimauve.

.......................

➋ Prix de vente : ………€
➌ Afin de commander le nombre exact de boîtes
à musique «Les petits oursons», merci de nous
indiquer la quantitée souhaitée :

Prénom :
.......................

Classe :

Je commande…… boîte(s) à musique

.......................

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

Signature :

➍ Je joins mon réglement (il sera encaissé à la livraison)
à l’ordre de…………………………………...………

➋ Prix de vente : ………€
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.......................

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

Signature :

➍ Je joins mon réglement (il sera encaissé à la livraison)
à l’ordre de…………………………………...………
15 tendres oursons
en guimauve enrobés
de chocolat au lait dans
une jolie boîte à musique.
(9,6Ø x 14,4 cm).

15 tendres oursons
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POUR VOTRE SANTÉ,
PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ
PHYSIQUE RÉGULIÈRE
WWW.MANGERBOUGER.FR

FABRICATION FRANÇAISE
Dans la limite des stocks disponibles
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INGRÉDIENTS : Sirop de glucose-fructose, sucre, eau, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, gélatine, lactosérum
en poudre, émulsifiant : lécithine de tournesol, arômes. Traces possibles de céréales et fruits à coques.

INGRÉDIENTS : Sirop de glucose-fructose, sucre, eau, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, gélatine, lactosérum
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VALEURS NUTRITIONNELLES pour 100 g : énergie 1501 kJ (359 kcal), matières grasses 9 g (dont acides gras saturés 6 g),
glucides 65 g (dont sucres 53 g), proteines 3,5 g, sel 0,08 g.
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