
 

OPÉRATION JUS DE 
POMME 

 
    
 

Nous organisons au profit de notre école une VENTE DE BOUTEILLES DE 1 LITRE DE 
JUS DE POMME (jus de pomme sans ajout d’additif produit par une association 
attentive à l’utilisation naturelle de jus de fruit). Le jus de pomme peut se conserver 
1 an. 
 
 

Nous proposons la bouteille de jus de pomme à 2€. Pour les familles qui ont 

conservé les bouteilles de l’année dernière, il suffit de nous les RAMENER 
PROPRES à l’école dans un sac  ou casier marqué à votre nom (nous les 

réceptionnerons le Vendredi 11 Octobre 2019 de 16h30 à 18h) et la bouteille de jus 
de pomme sera facturée 1€ 70. 
 
 

Afin de finaliser cette opération nous avons besoin de savoir combien de bouteilles 
vous souhaitez commander. N’hésitez pas à en proposer à vos familles et vos amis 
afin de réaliser une commande groupée. 
 
 

Veuillez nous renvoyer le coupon ci- dessous pour : 
le lundi 07 Octobre 2019 

 

Pour toutes questions : 07-88-36-26-52 (Élodie) ou      ogec.vaire@gmail.com 
 

  

  
Nom & Prénom des Parents : __________________________________________ 
Nom & Prénom de l’Enfant : __________________________________________ 
N° de téléphone __________________________________________ 
 

Je Commande ____ bouteilles de jus de pomme à 2€ la bouteille 
Je Commande ____ bouteilles de jus de pomme à 1€ 70 la bouteille 
 

Soit un total de : ____ X 2€00 = _________  
 ____ X 1€70 = _________  
 Total Global : _________  
    

Règlements :  Chèques  Espèces   
 

Merci de Joindre le règlement avec la commande à L’ordre « OGEC École Saint Pierre » 
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