PATRONAGE LAIQUE MUNICIPAL CAVALE BLANCHE
10 rue Hegel – 29 200 BREST - 02 98 45 86 83 - mail : animation@plcmb.fr

Les Ados du PLMCB proposent

Une vente de crêpes fraîches
(à consommer dans les 72 Hh00- Possibilité de les congeler)

en collaboration avec la crêperie de COATAUDON.
Le bénéfice de cette action est reversé au PLMCB pour aider les ados (10-14 ans) à
l'autofinancement d'un week-end du 12 au 14 juin 2020 au Parc ASTERIX - Paris
Date limite de commande : le Mercredi 11 Décembre 2019
(à déposer au bureau du PLMCB ou dans la boîte aux lettres du PLMCB)
Livraison des commandes : Au PLMCB - 10 rue Hegel - 29200 Brest

le Mercredi 18 Décembre 2019 de 17h00 à 19h00
lors du Marché de Noël de l'Accueil de Loisirs

ou le Jeudi 19 Décembre 2019 de 10h00 à 12h00
-------------------------------------Coupon à découper et à déposer au PLMCB avant le mercredi 11 décembre 2019---------------------------

VENTE DE CRÊPES
Nom : ……………………………………. Prénom : ………………………….......
Adresse : …………………………………. Ville : …………………........................
SVP merci d’indiquer un numéro de téléphone et l’adresse mail
N° téléphone : 06 …………………...............................Mail …………………………………….
Crêpes au froment (par
par 12)
(A consommer dans les 3 - 4 jours)
12 : …….. x 3,80 € = ……...€
Crêpes au blé noir (par
ar 6)
(A consommer dans les 72 H)
6 : …….....x 2,50 € = …...…€
Total =……...€
Livraison :
Au PLMCB le Mercredi 18 Décembre 2019 de 17h00 à 19h00
ou
Au PLMCB le jeudi 19 Décembre 2019 de 10h00 à 12h00
Règlement : Merci si possible de privilégiez le paiement par chèque.
Chèque N° ………… à l’ordre de : PLMCB (encaissement fin décembre 2019 ou fin janvier 2020)
Ou
Espèce
(La commande ne sera pas prise en compte s’il n’y a pas de règlement -Merci de votre compréhension)

Brest le …..................
Signature :
PLMCB – Patronage Laïque Municipal de la Cavale Blanche

