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OPERATION  SAUCISSONS     

 O.C. NISMES 
  

 

Madame, Monsieur, 
Afin de récolter des fonds pour le club de foot de votre (vos) 
enfant(s), 
nous avons le plaisir de vous présenter :      

Notre opération « SAUCISSONS D'AUVERGNE» 
A chaque produit acheté, l'Artisan s’engage à verser un 
bénéficie à  l'école ou à votre (vos) enfant(s).          
Les saucissons (+/- 160/170gr) sont de fabrication artisanale et 100% naturel. 
Nous avons besoin de vous et surtout de votre appétit afin que cette opération  
soit une réelle réussite.            Bon appétit et merci pour votre (vos) enfant(s). 

Bon de commande à remettre pour le lundi 19 février 2018 et 
livraison pour le vendredi 01 mars  2018 

Vous pouvez commander votre ou vos produits en remplissant le bon ci-dessous et  
le remettre dans une enveloppe avec le montant exact de votre commande. 
 

NOM : ……………………………………………………….. Prix Quantité Total 
SAUCISSON NATURE 3.50€   
SAUCISSON POIVRE 3.50€   
SAUCISSON COMTE 3.50€   
SAUCISSON TOMATES SECHEES 3.50€   
SAUCISSON SANGLIER 3.50€   
SAUCISSON PIMENT 3.50€   
SAUCISSON PROVENCAL 3.50€   
SAUCISSON NOIX 3.50€   

 
TOTAL 
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OPERATION PIZZA   à 

  l’O.C. NISMES  
  
Madame, Monsieur, 
Afin de récolter des fonds pour compenser l'investissement du matériel d'entraînements 
(goals, cônes, etc...)  du club de foot de votre (vos) enfant(s), nous avons le plaisir de 
vous présenter :     Notre opération « PIZZA ».                                       
Toutes les pizzas sont artisanales, fraîchement emballées sous vide et peuvent être 
congelées.                              Ne pas les cuire dans la platine. 
Fabriquées dans un atelier agréé aux normes CEE. 
Nous avons besoin de vous et surtout de votre appétit afin que cette opération  
soit une réelle réussite.             Bon appétit et merci pour votre (vos) enfant(s). 

Bon de commande à remettre pour le lundi 19 février 2018                        
et livraison le vendredi 01 mars 2018                        

Vous pouvez commander votre ou vos produits en remplissant le bon ci-dessous et  
le remettre dans une enveloppe avec le montant exact de votre commande. 
 

NOM : ……………………....................................…….. D.L.C Prix Quantité Total 
PIZZA JAMBON-FROMAGE +/- 450gr 10 jours 6.00€   
PIZZA JAMBON-CHAMPIGNONS +/- 500gr 10 jours 6.00€   
PIZZA BOLOGNAISE +/- 500gr 10 jours 6.00€   
PIZZA HAWAIENNE +/- 500gr 10 jours 6.00€   
PIZZA CHORIZO +/- 500gr 10 jours 6.00€   
PIZZA PITTA +/- 500gr 4 jours 6.00€   
PIZZA TOMATE – BASILIC – MOZZARELLA  +/- 
500gr 10 jours 6.00€   
PIZZA CHEVRE  +/- 500gr 10 jours 6.00€   
PIZZA ALSACIENNE +/-  500gr 10 jours   6.00€   
PIZZA 4 FROMAGES +/- 500gr 10 jours 6.00€   
ESCAVECHE DE CHIMAY +/- 500gr 45 jours 4.50€   
LASAGNE ARTISANALE +/-450-500gr 4 jours 6.00€   

TOTAL 
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OPERATION 
CONFITURE  

   

O.C. NISMES 
  
Madame, Monsieur, 
Afin de récolter des fonds pour le club de foot de votre (vos) enfant(s), 
nous avons le plaisir de vous présenter :     Notre opération « CONFITURE ».                                      
A chaque produit acheté, l’Artisan s’engage à verser un bénéficie à  l'école ou à votre 
(vos) enfant(s).          
Toutes les confitures sont artisanales, fraîchement mises en pots (250gr/pot).  
Fabriquées dans un atelier agréé aux normes CEE. 
Nous avons besoin de vous et surtout de votre appétit afin que cette opération  
soit une réelle réussite.           Bon appétit et merci pour votre(vos enfant(s). 

Bon de commande à remettre pour le lundi 19 février 2018 et  
livraison le vendredi 01 mars 2018 

 
Vous pouvez commander votre ou vos produits en remplissant le bon ci-dessous et  

le remettre dans une enveloppe avec le montant exact de votre commande. 

NOM : ………………………….. Prix Quantité Total 
CONFITURE   ABRICOTS           5€   
CONFITURE   CERISES              5€   
CONFITURE   FRAISES              5€   
CONFITURE   RHUBARBE         5€   
CONFITURE   4 FRUITS ROUGES                                         5€   
CONFITURE   MYRTILLES         5€   
GELEE  FRAMBOISES               5€   
GELEE  GROSEILLES ROUGES    5€   
GELEE  MÛRES                          5€   

TOTAL    
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