
NOM * :

Mail : Tél * :

Classe / Enseignant * :

(* champs obligatoires)

Quantité TOTAL (€)

  Petit carnet de 80 étiquettes 7,00 € X

  Grand carnet de 160 étiquettes 9,00 € X

  Planches de 10 bracelets 4,00 € X

TOTAL

Je joins le règlement d'un montant de .....................  € en  ☐ espèces    ☐ chèque

(à l'ordre de l'APE LA TIRELIRE)

Date limite de commande et de règlement : Lundi 18 mars 2019

Coupon à joindre à votre règlement
L'APE organise une vente d'étiquettes personnalisables pour tous types de supports : Vêtements, chaussures, 

gobelets en verre ou plastique...etc Pour passer commande, il vous suffit de suivre les instructions du flyer « INITIATIVES-

ETIQUETTES » et personnaliser vos articles directement sur le site :

www.initiatives-etiquettes.fr/ESPACE PARENTS.

 Nous vous remercions ensuite de bien vouloir joindre ce coupon à votre règlement. 

Ces étiquettes sont idéales pour toutes les sorties et voyages de vos enfants !
Pour toutes questions, votre contact : Hélène GUIGNIER – 06 07 17 66 96 – heleneguignier@gmail.com

….................................................................PRENOM * : …............….......................................................................

…................................................................. …...........................................................................................

Nom de l'élève * : …..........…......................................... …...................................................................

Les commandes seront distribuées directement dans le sac de votre/vos enfant(s) sous 2 à 3 semaines.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet : www.apelatirelire.fr
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