GROSSE VENTE DES GAUFRES au profit d’ IMSO
Nous organisons une grande vente de gaufres au profit d'IMSO et nous espérons à votre coopération
Nous voulons vous appeler pour vendre autant de gaufres que possible à votre famille, vos amis, vos
connaissances, ... Vous pouvez passer une commande de la manière suivante:




Personnellement à Jessy Ribus ou sa mère (Micheline Janssens) en remplissant le bon de
commande ci-dessous ou en remettant ce bon de commande à la cafétéria de Melsbroek
Par email : ribus-janssens@telenet.be
Par un message personnel sur la page facebook ‘De Melsbroekjes’

Nous vous demandons de payer immédiatement si vous faites une commande. Vous pouvez payer
en espèces au moment de l’émission de bon de commande ou par virement si vous faite une
commande par email ou par la page ‘De Melsbroekjes’ et cela peut être fait sur le numéro de compte
suivant : BE09 7360 5188 4657 avec la référence : ‘vente des gaufres + nom et prénom’.
Les commandes peuvent être effectuées jusqu'au 16.11.2018 au plus tard.
La collecte de votre commande aura lieu dans la semaine du 03.12.2018 au 07.12.2018 et ceci entre
9h00 et 14h00 à la cafétéria de Melsbroek.
Que pouvez-vous commander:
Prix unitaire/boîte
Gaufres à la vanille (700gr)
6,00 EUR
Gaufres au chocolat (700gr)
6,00 EUR
Frangipane (700gr)
6,00 EUR
Carré confiture (700gr)
6,00 EUR
Fruits de mer au chocolat (250gr)
6,00 EUR
Gaufres à la vanille sans sucre (700gr)
8,00 EUR

Nombre de boîte

Prix total
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

PRIX TOTAL de commande :

EUR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon de commande (remettre personnellement à Jessy, Micheline ou à la cafétéria de Melsbroek,
dans une enveloppe fermée avec l’argent approprié)
Prix unitaire/boîte
Gaufres à la vanille (700gr)
6,00 EUR
Gaufres au chocolat (700gr)
6,00 EUR
Frangipane (700gr)
6,00 EUR
Carré confiture (700gr)
6,00 EUR
Fruits de mer au chocolat (250gr)
6,00 EUR
Gaufres à la vanille sans sucre (700gr)
8,00 EUR

Nombre de boîte

PRIX TOTAL de commande :

Prix total
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Nom et pénom donneur d’ordre : ............................................................................................................

