
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Règlement espèces ou chèque à l'ordre de DSM sous enveloppe fermée  
à remettre aux enseignants, à la mairie ou à la boulangerie de Varois ou Mairie Orgeux  

jusqu’au Lundi 23 Septembre 2019 (bons supplémentaires disponibles à la boulangerie) 

En cas d’absence le matin de la livraison, la commande sera déposée devant votre porte d’entrée 
 

PARTIE A CONSERVER                      Et rendez-vous le Dimanche 06/10 au Parc de la Redoute à St Apollinaire ! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BON DE COMMANDE   
 

 Prix unitaire Quantité Sous-total  retrait à l’école 
(à partir de 7h30) 

Croissant nature 1,20 €   LIVRAISON : 

Pain au chocolat 1,20 €    entre 8h et 9h 

Baguette 1,20 €    entre 9h et 10h 

DATE LIMITE DE COMMANDE : Lundi 23 Septembre 
 

(Aucune commande ne sera prise après cette date) 

TOTAL 
(chèque à l’ordre de DSM) 

€  indifférent 

 
Nom …….....................……………………….................…………… Prénom  ....................................................................................................  

Adresse  .................................................................................................................................................................. VILLE ………………………… 

Tél …………………………………………………………………………………..  Email ……………………………………..…………………………………………………………….. 

Remarques particulières :  

 
 Je souhaite adhérer à l’association Demain Sans Mucoviscidose (cotisation 10 €) – Contact Chantal Barbey au 06.98.28.84.54 

 Je souhaite devenir bénévole pour l’association Demain Sans Mucoviscidose – Contact claire binet : ccb2175@orange.fr 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019 : CROISSANTS A DOMICILE 
 

                                      Commandez et les bénévoles de l’association DSM 
                                    (Demain Sans Mucoviscidose) vous livreront à domicile sur                      

                               les communes de VAROIS ET CHAIGNOT et ORGEUX 
 

                                                 
 

DON  
Avec ou sans commande de croissants, je soutiens les actions de Demain Sans Mucoviscidose 

Notre association étant maintenant reconnue d’intérêt général, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% * 
 

je fais un don de : …………...…. € (paiement par chèque joint à ce coupon à l’ordre de : DSM - Demain Sans Mucoviscidose) 

 

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

Adresse : ………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………..……...………….. Ville : ………….…………………………………..……………………………………………..………………………………… 

Email : ………………………....................................................................................... Téléphone : ………………………………………………….. 

Coupon et chèque à remettre aux enseignants, à la mairie ou à la boulangerie de Varois, à la Mairie d’Orgeux 
sous enveloppe fermée au nom de : DSM (Demain Sans Mucoviscidose) * selon conditions sur « impots.gouv » 


