... fait appel à votre solidarité ...
Et lance l’opération « COOKIES »
Faites-vous plaisir en aidant ceux qui en ont besoin ...
proposez nos Cookies artisanaux à vos familles, amis et voisins - institutrice ;-) …
encouragez vos proches à vendre quelques sachets !
Le bénéfice de la vente contribuera au développement de nos projets :
Notre service Répit à Yvoir
Notre centre de jour d’activités citoyennes et centre résidentiel à Baronville
Vous pouvez vous organiser pour centraliser vous-même quelques commandes,
en devenant « responsable de commande » sur votre lieu de travail ou pour vos amis.
Votre commande atteint 400 € ? Nous pouvons livrer chez vous dans un rayon de 30 km

Anne Detinne, le conseil d’administration, et l’équipe de « Souffle un peu »

Merci de transmettre vos BONS de commande à l’asbl par courrier postal ou par e-mail
pour le 10 juin 2018 au plus tard.
Le paiement est à effectuer pour le 11 juin 2018.
Exclusivement sur le compte de l’asbl BE64 068-2436083-52
avec en communication : nom de l’acheteur + nom du responsable de commande éventuel

_______________________________________________________
« Souffle un peu » asbl
… des loisirs pour les personnes polyhandicapées, … du répit pour leurs proches … des
activités citoyennes … un projet résidentiel …
0471 / 643753 ou 082 / 75 22 12 rue d’Evrehailles, 46 5530 Yvoir

administration@souffleunpeu.be

BE64 068-2436083-52

www.souffleunpeu.be

Bon de commande
NOM et prénom de L’ACHETEUR + tél (qui exécute le virement) : ................................................................
NOM du RESPONSABLE de commande éventuel qui réceptionne votre commande : ...........................
Nb de
cookies

Prix /
unités

1 Mini sachet
classique aux pépites de chocolat noir

2

2,5 €

2 Mini sachet
chocolat noir et pépites de chocolat blanc

2

2,5 €

3 Sachet
classique aux pépites de chocolat noir

5

5€

4 Sachet
chocolat noir et pépites de chocolat blanc

5

5€

5 Ecrin

12

9€

Classique-Noir pépites chocolat blanc – Noix de cajoux
pépites de chocolat blanc – Chocolat au lait et noisettes

Nbre Total €

TOTAL

Réception des commandes à partir du 26 juin
à Yvoir, rue d’Evrehailles, n°46 ou à Baronville, rue Lieutenant Tholomé, 3
Votre commande atteint 400 € ? Nous pouvons livrer chez vous dans un rayon de 30 km
Vous préférez faire un don à Souffle Un Peu ?
Rendez-vous sur notre site web www.souffleunpeu.be pour le numéro de compte
(exonération fiscale dès 40 euros)
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