
 

 

 

 

 

APEL - Ecole privée La Source 
5 rue du Chanoine Ferré 
85               85 150 LA CHAPELLE-ACHARD 

apel.lasource@gmail.com  
Opération viennoiseries 

 

LIVRAISON VIENNOISERIES 

A DOMICILE  

 
Comme les années précédentes, l’APEL vous propose de 

commander vos pains au chocolat, croissants et baguettes, nous 

vous livrons à domicile !  

Pour cela, il suffit de remplir le bon de commande ci dessous et de le déposer à l’Ecole Privée La 

Source 5 rue du Chanoine Ferré 85150  La Chapelle Achard, accompagné de votre règlement 

(possibilité de le laisser dans la boite aux lettres). 

Nous vous livrons le dimanche 15 janvier, entre 8h et 10h(communes de 

livraison : La Chapelle Achard, Le Girouard).  

Les viennoiseries sont confectionnées par La boulangerie La Mie de la Mothe à la Mothe Achard 

et sont conditionnées par sachet de 5, il est possible de mélanger pains 

au chocolat et croissants. Le sachet de 5 est au prix de 5€ ; la baguette 

est au prix de 1€. 

Les fonds récoltés permettront de participer au financement, des sorties 

scolaires, des activités diverses et variées, ou encore du matériel 

pédagogique des enfants de l’école. 

Pour tous renseignements supplémentaires, vous pouvez nous contacter au 07 86 40 54 44 et 

au 06 22 19 31 05. 

 

L’APEL vous remercie de votre participation 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON DE COMMANDE à rapporter pour le vendredi 6 janvier 2017 

 

NOM-Prénom :…………………………………..………. Tél : ……………………………....................……. 

 

Adresse de livraison : ………………………………………………………………………………………..…… 

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

 

Attention,5        

viennoiseries par 

sachet 

 
Livraison de la commande :(merci d’indiquer votre préférence, dans la mesure du possible nous 

tâcherons de respecter ce créneau) 

 de 8h à 8h30     de 8h30 à 9h       de 9h à 9h30     de 9h30 à 10h 
 

Règlement à joindre:     espèces       chèque à l’ordre de l’APEL Ecole La Source 

Pains au chocolat   

Croissants   

Nombre total    

Nombre de sachets   

Prix du sachet 5 € 

Baguette à 1€ 
 

TOTAL à payer   

Lu et pris connaissance : 

mailto:apel.lasource@gmail.com

