Vente de Chocolats Pâques 2017
Au profit des activités pour les élèves du collège
Janusz Korczak de Limeil-Brévannes
Le FSE Foyer Socio-Educatif (c’est-à-dire l’équivalent des coopératives en école primaire) organise cette vente pour
co-financer le voyage en Angleterre des 4èmes et le séjour des 5èmes. Tous les élèves du collège sont donc concernés par
solidarité pour ces deux évènements. De plus chaque élève bénéficie du FSE tout au long de sa scolarité.
Les tarifs proposés ici sont légèrement inférieurs à ceux pratiqués en magasin, profitez-en.
site : fse.jkorczak.fr, mail : fse@jkorczak.fr, contact du trésorier du FSE : Stéphane RABANY : 06.61.61.82.71

Les chocolats sont à récupérer par les élèves au collège le jeudi 30 et vendredi 31 mars à la fin des cours de la journée
Pour remercier les élèves les plus investis du collège et pour les féliciter, 250g seront offerts à ceux qui feront le plus de ventes.

Coupon à remettre au collège avant le 15 mars. Aucune commande ne sera acceptée après cette date

Léonidas
Ballotin chocolats assortis 250g
Ballotin chocolats au lait 250g
Ballotin chocolats blancs 250g
Ballotin chocolats assortis 500g
Cornet de Pâques (petits œufs,
fruits de mer, fritures) 300g
Pâtes de Fruits 250g
Cube petits œufs assortis 250g
Sachet fruits mer pralinés lait 250g
Sachet Fritures caraques lait 250g
Arc en ciel de 6 P’tits œufs
Arc en ciel de 12 P’tits œufs

Prix
Nb
unitaire
9,80
9,80
9,80
19,70

Total

14,80
11,10
11,10
11,10
11,10
3,85
6,85

Prix
Nb Total
unitaire
Ballotin chocolats assortis 250g
10,60
Ballotin chocolats assortis 500g
21,30
Ballotin chocolats assortis 750g
32,00
sachet œufs sous alu assortis 296g 12,60
sachet œufs coquille 296g
12,60
Œuf garni 15cm 325g Noir
22,50
avec prénom personnalisé (*)
Œuf garni 15cm 325g Lait
22,50
avec prénom personnalisé (*)
Poule 11cm au lait 230g
15,40
Les sardines en chocolat 190g
9,80
Le coq Gaston 75g 12cm
7,85
(*) indiquer le prénom à écrire sur l’œuf (en majuscule) :

Jeff de Bruges

Total commande chocolats de Pâques 2017 collège J.Korczak
Don pour le FSE (facultatif : 2€, 5€)
Aucun rendu de monnaie ne sera fait.
Vous pouvez arrondir et faire ainsi un petit don pour le FSE
Paiement : chèque (à privilégier) / espèces Montant total
Mettre le nom et classe de l’élève derrière le chèque
Nom du « client » (éventuellement adresse) :
Nom / prénom élève :
Classe :
Téléphone Portable :



Reçu vente chocolats pour le FSE du collège J.Korczak (internet : fse.jkorczak.fr) livraison: 31/3/2017
contact du trésorier du FSE : Stéphane RABANY : 06.61.61.82.71 ou fse@jkorczak.fr
Montant commandé (don FSE inclus) :
Nom élève + prénom et classe :

