LE SOU DES ECOLES DE
CRINCAILLE VOUS PROPOSE
UNE VENTE DE PLANTS ET
FLEURS
Samedi 08 mai 2021
Partenariat et marchandise fournie par :

Date limite de réception des bons de commande et règlements :
- commandes papier : le 23 avril 2021
- commandes internet : le 30 avril 2021

Récupération des commandes sous forme de DRIVE
le Samedi 08 mai de 14h00 à 16h00 au parking de la Salle
Montgrabelle.

Madame, Monsieur,
Le Sou des écoles de Crincaillé organise une vente de plantes.
Vous trouverez la liste des plants proposés cette année sur la 2eme feuille.
2 possibilités pour commander :
- Passer commande directement sur le site ecoles.vuillermet.fr
Lors de votre commande, sélectionnez « le sou des écoles Crincaillé – Les
Marches » et merci de bien commander au même nom que celui de votre
règlement pour que nous fassions le lien.
- Remplir le bon de commande ci-joint. Merci de bien noter sur ce bon de
commande vos coordonnées.
A déposer dans les mêmes dépôts que le règlement (cf plus bas).
Puis 2 possibilités pour le règlement :
- en reglant par CB via helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/sou-des-ecoles-lesmarches/evenements/reglement-commande-de-plantes-2021

- en déposant avec vos coordonnées un règlement par chèque (à l'ordre
du Sou des écoles de Crincaillé) ou en espèces, sous enveloppe
fermée dans la boîte aux lettres du Sou des écoles (via le cahier de liaison
de votre enfant) ou à la pharmacie de Les Marches

N'hésitez pas à en faire profiter votre famille et vos amis !!!
Attention :
- en cas de rupture de stock, les plantes manquantes seront remboursées.
- en cas d'oubli de récupération de votre commande, celle-ci ne pourra être
conservée et ne pourra vous être remboursée. Elle sera offerte à l'école
maternelle de Crincaillé.
Les bénéfices servent à financer les activités des enfants de l'école Crincaillé.
Ces activités organisées dans le cadre scolaire dépendent de votre soutien.
MERCI de votre participation.

