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NFA

NT = 1 DESSIN

• Dimensions : L. 30 x H. 55 cm

• Matière : éponge en microfibre et coton

• Ganse au dos pour l’accrocher facilement

Nom : ................
............   Prénom : ................

............ 

Nom Enseignant : ...............
.................. 

  Classe : .......   

Signature : 

BON DE COMMANDE PARENTS

ESSUIE-MAINS

Chers parents,

     Les enfants vont participer à la réalisation 

d’un essuie-mains sur lequel seront imprimés 

le dessin et le prénom de votre enfant ainsi que 

ceux de ses camarades (cf. exemple au verso).

  Le prix de vente est de ….......…€.

   Afin de faire réaliser le nombre exact d’essuie-mains, 

merci de nous indiquer la quantité souhaitée : 

Je commande ………… essuie-mains. 

 
Date de retour de commande avant le : ……………

    Je joins mon règlement (il sera encaissé à la livraison) 

de………………………€ à l’ordre de…………………………………………………

Grâce à vous, nos projets prennent vie.

Merci pour votre participation.  0
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Nom : ................
............   Prénom : ................

............ 

Nom Enseignant : ...............
.................. 

  Classe : .......   

Signature : 

BON DE COMMANDE PARENTS

ESSUIE-MAINS

Chers parents,

     Les enfants vont participer à la réalisation 

d’un essuie-mains sur lequel seront imprimés 

le dessin et le prénom de votre enfant ainsi que 

ceux de ses camarades (cf. exemple au verso).

  Le prix de vente est de ….......…€.

   Afin de faire réaliser le nombre exact d’essuie-mains, 

merci de nous indiquer la quantité souhaitée : 

Je commande ………… essuie-mains. 

 
Date de retour de commande avant le : ……………

    Je joins mon règlement (il sera encaissé à la livraison) 

de………………………€ à l’ordre de…………………………………………………

Grâce à vous, nos projets prennent vie.

Merci pour votre participation.  0
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1 EN

FANT = 1 DESSIN

1 EN

FANT = 1 DESSIN

Turquoise

Turquoise

Fuschia

Fuschia

Orange

Orange

• Dim. : H. 90 x L. 65cm • Matière : microfibre 200g• Un élastique pour un pliage plus facile.

• Dim. : H. 90 x L. 65cm • Matière : microfibre 200g• Un élastique pour un pliage plus facile.

BON DE COMMANDE PARENTSSERVIETTE MICROFIBRE

BON DE COMMANDE PARENTSSERVIETTE MICROFIBRE

Nom : ............................   Prénom : ............................ Classe : ..................    Signature :

Nom : ............................   Prénom : ............................ Classe : ..................    Signature :

Chers parents,

     Les enfants vont participer à la réalisation d’une serviette microfibre sur laquelle seront imprimés le dessin et le prénom de votre enfant ainsi que ceux de ses des camarades (cf. exemple au verso).
  Le prix de vente est de ….......…€.
   Afin de faire réaliser le nombre exact de serviettes microfibre, merci de nous indiquer la quantité souhaitée : Je commande ………… serviette(s) Turquoise(s). Je commande ………… serviette(s) Fuschia(s). Je commande ………… serviette(s) Orange(s).  
Date de retour de commande avant le : ……………

    Je joins mon règlement (il sera encaissé à la livraison) de………………………€ à l’ordre de…………………………………………………

Chers parents,

     Les enfants vont participer à la réalisation d’une serviette microfibre sur laquelle seront imprimés le dessin et le prénom de votre enfant ainsi que ceux de ses des camarades (cf. exemple au verso).
  Le prix de vente est de ….......…€.
   Afin de faire réaliser le nombre exact de serviettes microfibre, merci de nous indiquer la quantité souhaitée : Je commande ………… serviette(s) Turquoise(s). Je commande ………… serviette(s) Fuschia(s). Je commande ………… serviette(s) Orange(s).  
Date de retour de commande avant le : ……………

    Je joins mon règlement (il sera encaissé à la livraison) de………………………€ à l’ordre de…………………………………………………

Grâce à vous, nos projets prennent vie.

Grâce à vous, nos projets prennent vie.

Merci pour votre participation.

Merci pour votre participation.
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Essuie main avec dessins de la classe

Serviette microfibre avec dessins du RPI

Merci de rendre la commande

avant le 23 avril,
livraison semaine du 17 mai 2021.

Règlement à l’ordre de l’ape. 
Comme toujours, les bénéfices

aideront à financer
les projets pédagogiques

de vos enfants.

Quoi de mieux
qu'une serviette avec

les chefs d’œuvre
de nos amours ?

Facile : 2 serviettes !!!
à part ça je ne vois pas :D

Merci de passer vos commandes par mail : ape.manthelan.lelouroux@gmail.com. 
Le paiement par chèque est à déposer dans la boîte aux lettres de l’APE à l’école de Manthelan.
Si paiement par espèce, rapprochez-vous d’un bénévole ou au 06.85.90.02.35


