
 OPÉRATION CRÊPES À EMPORTER 

 Chers parents, chers amis, chers voisins, 
 Nous organisons une vente de crêpes. Elles sont fabriquées à La Crêperie La Fontaine. 
 Le règlement se fait par chèque à l’ordre de l’Amicale Laïque d’Irvillac, espèces ou CB (par lien de paiement sécurisé) lors de la 
 commande. 

 lien CB:  6 crêpes blé noir  ou en scannant le QR code: 

 lien CB:  12 crêpes froment  ou en scannant le QR code: 

 Les crêpes sont à récupérer le  Vendredi 8 Avril  à  la sor�e de l’école de 16h30 à 17h00. 
 🛈  Une surprise a�end notre meilleur vendeur ! 
 Nous vous remercions pour votre par�cipa�on. 

 Bon de commande  Vendeur : ……………………………. Classe : ……………… 
 Exemplaire vendeur 
 A retourner vendredi 1 Avril au plus tard 

 Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 CRÊPES  Tarif  Quan�té  Total 

 Froment par 12  4.5€ 

 Blé noir par 6  2.5€ 

 Total commande :................................€ 

 Bon de commande  à découper 
 Exemplaire acheteur 
 Les crêpes sont à récupérer le  Vendredi 8 Avril  à  la sor�e de l’école de 16h30 à 17h00. 

 Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 CRÊPES  Tarif  Quan�té  Total 

 Froment par 12  4.5€ 

 Blé noir par 6  2.5€ 

 Total commande :................................  € 

https://pay.sumup.io/b2c/XOMYK5K228
https://pay.sumup.io/b2c/XOBQC9FE6T
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