Journées crêpe 10 et 11 octobre
pour Vriddhachalam ( Inde)
Cette année, tout est plus compliqué ! Davantage encore
pour nos amis indiens ! Pour les raisons que vous connaissez, nous ne
pouvons pas organiser notre traditionnelle journée crêpes qui nous
permet de financer nos actions de soutien notamment au niveau de la
scolarisation, du logement pour les enfants, mais nous ne lâchons
rien et nos crêpières sont au taquet !
Vous trouverez nos crêpes, et pourrez les savourer, en réservant (03
octobre dernier délai !!) vos sizaines ou douzaines. N’hésitez pas,
elles seront aussi bonnes chez vous !! N’oubliez pas, froment ou blé
noir, ces crêpes fraîches se congèlent très bien !
Vous pourrez retirez vos crêpes le samedi 10 octobre de 14h à 18h et
le dimanche de 10h à 16h à l’Espace Benoîte Groult. Lors du retrait
de la commande, il vous sera demandé, pour la sécurité de tous,
d’appliquer les gestes barrières et de porter un masque.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, surtout ne vous privez pas de ces
bonnes crêpes et de ce geste de soutien, appeler nous le plus tôt
possible et nous trouverons ensemble des solutions pour vous faire
parvenir les crêpes ! Voir bon de commande au verso
Nos amis de Viddrhachalam ont tant besoin de notre soutien.
NB :vente sans commande : il sera toujours possible de venir chercher des crêpes
directement, mais pour des raisons d’organisation et pour ne pas avoir de crêpes
invendues, cette vente doit rester le plus exceptionnelle possible et nous ne pourrons
garantir un approvisionnement suffisant pour ce type de vente !

bon de commande au verso

Journée crêpe pour Viddrhachalam ( Inde)10-11 oct
Bon de commande
Votre identité :
•
•
•
•

Nom :___________________Prénom :______________
Ville ____________________ ( pourrait nous aider à organiser la
distribution des commandes) :
no téléphone (pour vous contacter si besoin) :_________________
Votre commande :

Type de crêpe et quantité

Nbre de paquet

Prix à l’unité

Froment par 6 (sizaine)

3€

Froment par 12 ( douzaine)

3€

Blé noir par 6 (sizaine)

6€

Blé noir par 12 (douzaine)

6€

Jus de pomme de l’association
REVCO
Règlement :

total

3,50€
Total de ma commande :

le règlement se fait à la commande par chèque à l’ordre de « Comité Père Olivier ».
à déposer ou expédier à Comité Père Olivier, Maison paroissiale de Quimperlé, 3
rue Langor à Quimperlé ou à la personne qui vous a transmis ce tract.
Retrait de votre commande :
je pense passer prendre ma commande ( cocher la case correspondante)
Samedi 10 octobre entre 14h et 16h
Samedi 10 octobre entre 16h et 18h
Dimanche 11 octobre entre 10h et 13h
Dimande 11 octobre entre 13h et 16h
contact pour étudier solution pour livraison de votre commande
David L’helgoualch : 02.98.39.14.95 ; Florence Hery : 02 .98.39,03,28
Françoise Ortola:02 98.35.42.90. Francis Marec: 02.98.96.82.97

