
  

                VENTE DE JUS DE POMME 

 
Chers parents, 

En ce début d’année scolaire, nous renouvelons notre opération jus de pomme ! Nous vous proposons de 

commander vos bouteilles de jus de pomme avant le mardi 10 septembre. 

Les fonds récoltés serviront aux enfants : des sorties et des activités scolaires seront proposées au cours de 

l’année, elles sont financées intégralement par l’APEL (hors participation pour le transport, 1€ par élève est 

demandé). 

 

C’est simple !! Vous commandez et nous vous livrons votre commande à l’école  

le samedi  21 septembre de 17h30 à 18h30  

ou  

le lundi 23 septembre de 16h45 à 18h00 
 

La bouteille  d’1 litre est au prix de 1,80€ la bouteille ou 1.50€ si vous avez gardé les bouteilles de l’an 

passé (IMPORTANT seulement celles-ci seront acceptées car elles sont compatibles avec la machine à 

embouteiller). 

Pour les personnes qui ont déjà les bouteilles, elles devront être NETTOYÉES sans quoi ELLES SERONT 

REFUSÉES et la commande sera facturée 1,80€/bouteille (bouteille neuve). Merci d’inscrire votre NOM sur 

chaque bouteille au feutre indélébile. Vous pourrez les rapporter à l’école le 19 et le 20 septembre.  

Pour toute commande, il est nécessaire de fournir une ou des caisses rigides (marquées avec vos NOM et 

Prénom). En effet, les bouteilles sont stérilisées à chaud donc impossible de les transporter à mains nues. 

Vous pourrez aussi récupérer plus facilement votre commande, directement dans vos caisses. Nous 

insistons sur le fait qu’il est nécessaire de fournir une caisse, même pour une petite quantité. Merci. 

 

L’APEL vous remercie de votre participation 

 

 

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

BON DE COMMANDE à rapporter pour le mardi 10 septembre 2019 

 

NOM-Prénom : …………………………………………..…………………………….…………………………………..…… 
N° téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Retrait de la commande : 

  le samedi 21 septembre de 

17h30 à 18h30  

  le lundi 23 septembre de 

16h45 à 18h00 

 

Règlement :    

  Espèces           Chèque à l’ordre de l’APEL Ecole La Source 

 

 
Nombre de 
bouteille 

Prix unitaire TOTAL 

Bouteille de l'an 
dernier, lavée 

  1,50 €   

Nouvelle bouteille   1,80 €   

  TOTAL   

 


