
 

 

 

 

organisé par les élèves de l’école élémentaire d’Orleix  

et la boulangerie d’Orleix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.  

 

 

Bon de commande 
Mme/Mr …………………………………………  N° de téléphone ………………………………….. 

(indispensable pour vous joindre en cas de contretemps) 
  

Retrait le 
Quantité  

Vend. 1er février 
……. brioches 

Sam. 2 février 
……. brioches 

Dim. 3 février 
……. brioches 

Retrait le 
Quantité 

Mardi 5 février 
……. brioches 

Vend. 8 février 
……. brioches 

Sam. 9 février 
……. brioches 

Retrait le 
Quantité 

Dim. 10 février 
……. brioches 

Mardi 12 février 
……. brioches 

Vend. 15 février 
……. brioches 

Retrait le 
Quantité 

Sam. 16 février 
……. brioches 

Dim. 17 février 
……. brioches 

Mardi 19 février 
……. brioches 

Retrait le 
Quantité 

Vend. 22 février 
……. brioches 

Sam. 23 février 
……. brioches 

Dim. 24 février 
……. brioches 

 

Total :  4€ x ………. brioches = ……….. € 

  espèces 

    chèque (à l’ordre de l’OCCE65 élém ORLEIX) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 Mémo à conserver : noter vos commandes 

Retrait le 
Quantité  

Vend. 1er février 
……. brioches 

Sam. 2 février 
……. brioches 

Dim. 3 février 
……. brioches 

Retrait le 
Quantité 

Mardi 5 février 
……. brioches 

Vend. 8 février 
……. brioches 

Sam. 9 février 
……. brioches 

Retrait le 
Quantité 

Dim. 10 février 
..…. brioches 

Mardi 12 février 
……. brioches 

Vend. 15 février 
……. brioches 

Retrait le 
Quantité 

Sam. 16 février 
……. brioches 

Dim. 17 février 
……. brioches 

Mardi 19 février 
……. brioches 

Retrait le 
Quantité 

Vend. 22 février 
……. brioches 

Sam. 23 février 
……. brioches 

Dim. 24 février 
……. brioches 

 

 

4€ 

 

 

une brioche pour un voyage… 

 

 

Commande au moins 

72h avant le(s) 

jour(s) choisi(s) 

Dépôt des bons de commande  

avec paiement : à la boulangerie 

ou à l’école (boîte aux lettres) 

 

Ce sont souvent les familles qui sont sollicitées, cette action permet à 

tous les Orleixois et Chissois de soutenir les projets menés                      

à l’école pour les enfants du village.      Un grand MERCI ! 

 

Renseignements 

au 05 62 36 21 05 

 

 


