Organise sa vente de chocolats
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Pour Pâques avec
APE « La Tirelire »
www.apelatirelire.fr
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www.daniel-stoffel.fr
Vous trouverez ci-joint le catalogue avec un bon de commande
par famille sur lequel nous vous prions de bien vouloir
regrouper l’ensemble de vos commandes.
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Afin de garantir une livraison
le 4 avril 2019
ce bon de commande devra être retourné à l’école pour le
vendredi 8 février 2019 au plus tard
accompagné de votre règlement en espèces ou par chèque à
l’ordre de « APE LA TIRELIRE ».
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Alors n’hésitez pas et faites-en profiter vos amis, familles et
collègues de travail.
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Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous
voudrez bien réserver à cette action.
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Pour les personnes désirant un délai supplémentaire, vous
pourrez exceptionnellement déposer vos commandes dans la
boîte aux lettres de la responsable de l’action jusqu’au 13
février 2019. Vous pourrez la joindre sur son portable pour
récupérer les coordonnées.
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