
BON DE COMMANDE Vente de gâteaux «  La Mère Poulard » page 1/2 
 

Commande de l’élève  NOM ………………………………………………………………..  PRENOM …………………………………………………… Classe : …………………….. 
  

Couleur dorée 
Galettes caramel 500 g 

Couleur rouge 
Les Sablés 500 g 

Couleur noire 
Cookies chocolat 400 g 

   
 

COFFRET COLLECTOR – BOITE EN FER 
 

Nb de boites 
Galettes 

Caramel 500g 

Nb de boites 
Les Sablés 

500g 

Nb de boites 
Cookies 400g 

Nombre 
total de 
boites 

Nom, Ville et téléphone du CLIENT Prix par 
boite 

Total en € Paiement 
CHQ ou 
ESPECES 

     9 €   

     9 €   

     9 €   

     9 €   

     9 €   

     9 €   

     9 €   

 

Synthèse de la commande                        Merci de préciser le nom de l’élève vendeur derrière chaque chèque et sur l’enveloppe. 

Galettes 
Caramel 500g 

Les Sablés 
500g 

Cookies 
400 g 

Nombre total de 
boites 

Prix unitaire Total de la 
commande en 

€uros 

Total euros en 
ESPECES 

Total euros en 
CHEQUES 

Nombre de 
chèques 

     

9€ 
    

COFFRET COLLECTOR – BOITE EN FER 
L’APEL propose une vente pour la fin de l’année de gâteaux 
« La Mère Poulard ». Ils sont conditionnés en boîte en fer 
collector rigide de 500g ou 400g dont le prix de vente est 
fixé à 9 €. Les commandes sont à payer d'avance.  
Retour de ce bon de commande, pour le jeudi 10 novembre 
2016 impérativement, accompagné de l’argent sous 
enveloppe, Chèque libellé à l'ordre de L’APEL école St 
Michel. 



BON DE COMMANDE Vente chocolat Alex Olivier -  Initiatives p 2/2 
 

Commande de l’élève  NOM ………………………………………………………………..  PRENOM …………………………………………………… Classe : …………………….. 
  

Tablette sapin 85g à 
offrir avec étui à 
colorier : 5,90€ 

Tablette 65g dans un 
joli étui avec une carte 

de vœux : 4,95€ 

Assortiment de 300g de 
chocolat dans un coffret 

en bambou : 12,85€ 

Lot de 4 ballotins garni 
de 3 chocolats pour vos 

invités : 7,90€ 

Boite en fer de perles 
d’amandes et céréales 

enrobées : 7,90€ 

 

   
 

 

Tablette 
sapin 
5,90€ 

Tablette 
carte de 

vœux 4,95€ 

Coffret 
Assortiments 

12,85€ 

Lot de 4 
ballotins 

7,90 € 

Perles 
amandes et 

céréales 
7,90€ 

 
 

Nom, Ville et téléphone du CLIENT 

 
 

Total en € 

Paiement 
CHQ ou 
ESPECES 

Nbr Sous 
total 

Nbr Sous 
total 

Nbr Sous 
total 

Nbr Sous 
total 

Nbr Sous 
total 

   

             

             

             

             

             

             
 

Synthèse de la commande                       Merci de préciser le nom de l’élève vendeur derrière chaque chèque et sur l’enveloppe. 

Tablette 
sapin 

Tablette carte 
de vœux 

Coffret 
Assortiments 

Lot de 4 
ballotins 

Boite fer 
perles 

Total général de la commande en €uros Total en 
CHEQUE 

Total en 
ESPECES 

             

 

CHOCOLATS 
L’APEL propose une vente pour 
la fin de l’année de chocolats 
Initiatives. Les commandes sont 
à payer d'avance.  
Retour de ce bon de commande, 
pour le jeudi 10 novembre 2016 
impérativement, accompagné 
de l’argent sous enveloppe, 
Chèque libellé à l'ordre de 
L’APEL école St Michel. 


