
 

    L’école Marcel Canonnet vous propose : 

                                                 Le jus de pomme 6ème
 édition cuvée 2017 

�
pom�pom�pidooooooooo�!!!�

 
 

Jus naturel sans colorant ni conservateur 

Pressé et mis en bouteille par les parents d’élèves le 7 octobre. 

Pom’Canonnet® est une marque déposée 
 

LIVRAISONS le mercredi 11 octobre à partir de 11h et le vendredi 20 octobre à 16h30 
Prévoir un sac pour les commandes de 6 bouteilles 
 

Retournez-nous par le biais de votre enfant le coupon ci-dessous : 
�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Votre Nom :      Nom et Prénom de l’enfant :  

Votre Prénom :      Classe de l’enfant : 

 

Nombre de caisses de  6 bouteilles  au prix de 11€ :  � x 11 € = ……..€ 

Nombre de caisses de 12 bouteilles au prix de 22€ :  � x 22 € = ……..€ 
 

Règlement par chèque à l’ordre de « APE Marcel Canonnet » 

Livraison le mercredi 11 octobre à partir de 11h et le vendredi 20 octobre de 16h30 à 19h00 
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Passez commande 

dès aujourd'hui ! 
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