
APE - Vente Chocolats de Noël 2021

Chers habitants de Poucharramet,

 

Cette année encore, l'Association des Parents d'Elèves (A.P.E.)

de Poucharramet  organise une vente groupée de Chocolats de Noël.

 

Les bénéfices permettront de financer divers projets scolaires et,

pourquoi pas, une classe découverte en 2022 !

 

Pour commander, rien de plus simple.

«APE-ChocolatsNoel2021-BonDeCommande.pdf»

 

* * COMMANDE GROUPÉE * *

Commande en ligne ou via le bon papier, paiement par carte bancaire ou par chèque,

l'APE prend en charge les frais de port et toutes les commandes arriveront

avant les vacances de Noël à l'école.

 

- Paiement par carte bancaire :

Consultez le catalogue en ligne, complétez votre bon

de commande et payer directement sur le site

Adresse : https://asso.initiatives.fr/

Code d'accès : PQJDWH

https://www.poucharramet.fr/_plugins/flipbook/poucharramet/_attachments-flipbook/ape-chocolats-de-noel-2021-article/APE-ChocolatsNoel2021-BonDeCommande.pdf/_contents/ametys-internal%253Asites/poucharramet/ametys-internal%253Acontents/ape-chocolats-de-noel-2021-article/ametys-internal%253Aattachments/APE-ChocolatsNoel2021-BonDeCommande.pdf/book.html
https://asso.initiatives.fr/


 

- Paiement par chèque à l'ordre APE POUCHARRAMET :

Consultez le catalogue papier, remplissez le bon de commande papier,

payez par chèque et remettez le tout dans la boîte aux lettres de l'APE à la mairie.

 

Date limite des commandes : 15 novembre 2021

 

* * COMMANDE INDIVIDUELLE * *

Commande en ligne et paiement par carte bancaire uniquement,

livraison à domicile ou en point relais avec frais de port à votre charge.

 

* * * * * * * * * *

Le but de cette vente est de récolter de fonds d'une façon différente.

 

Les bienfaiteurs peuvent aussi être vos voisins, employeurs,

collègues, clubs d'activités, commerces de proximité...

n'hésitez pas à en parler autour de vous.

 

Toute aide est la bienvenue pour améliorer

la vie scolaire des enfants de notre village !

 

A bientôt !

L'équipe de l'APE

 

PS : Si vous avez besoin de renseignements ou de catalogues

supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter :

ape.poucharramet31@gmail.com

mailto:ape.poucharramet31@gmail.com


06.40.12.89.65
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APE POUCHARRAMET

Siège social : Mairie - 2 Rue des Hospitaliers - 31370 POUCHARRAMET

Email : ape.poucharramet31@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/ape.poucharramet/

mailto:ape.poucharramet31@gmail.com
https://www.facebook.com/ape.poucharramet/

