
L’Ecole MARCEL CANONNET

POM’ CANONNET cuvée 2020

Jus naturel sans colorant ni conservateur 
Pressé et mis en bouteille par les parents 
d’élèves le Samedi 2 octobre 2020.
Pom’Canonnet® est une marque déposée

Enlèvement au local APE le Mercredi 7 Octobre de 9h 
à 10h et le samedi 10 Octobre de 10h à 12h 

Vous propose son

Nom et Prénom:

Nom et Prénom de l’enfant: Classe:

N° de téléphone:

Nombre de cartons de 12 bouteilles:  ……… x 22€ =………..€

Règlement par chèque à l’ordre « APE Marcel Canonnet »
Pour tout renseignement: M.Massiot Régis  06.15.41.53.29

Coupon réponse « Pom’ Canonnet » 
à retourner avec votre règlement au plus tard le Mercredi 30/09 à l’enseignant de votre enfant

Dans une démarche de développement durable, nous récupérons les bouteilles propres.

Je serai présent le 3/10 de 10h à 15h (RDV à 9h00 sur le parking de l’école)
Pour la mise en bouteille du jus de pomme 

L’Ecole MARCEL CANONNET

POM’ CANONNET cuvée 2020

Jus naturel sans colorant ni conservateur 
Pressé et mis en bouteille par les parents 
d’élèves le Samedi 3 octobre 2020.
Pom’Canonnet® est une marque déposée

Enlèvement au local APE le Mercredi 7 Octobre de 9h 
à 10h et le samedi 10 Octobre de 10h à 12h 

Vous propose son

Nom et Prénom:

Nom et Prénom de l’enfant: Classe:

N° de téléphone:

Nombre de cartons de 12 bouteilles:  ……… x 22€ =………..€

Règlement par chèque à l’ordre « APE Marcel Canonnet »
Pour tout renseignement: MMassiot Régis  06.15.41.53.29

Coupon réponse « Pom’ Canonnet » 
à retourner avec votre règlement au plus tard le Mercredi 30/09 à l’enseignant de votre enfant

Dans une démarche de développement durable, nous récupérons les bouteilles propres.

Je serai présent le 3/10 de 10h à 15h (RDV à 9h00 sur le parking de l’école)
Pour la mise en bouteille du jus de pomme 


