
 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons de commander vos tickets

votre enfant. Pour cela, 

de votre règlement  en espèces 

valable pour les deux écoles).

Cordialement, les équipes enseignantes

 

   

A la carte   Tickets valables pour les jeux et le buffet

Jeux = 1 ou 2 ticket(s) Entrée, boisson 

Hot dog : 5 tickets Sandwich 2 saucisses ou merguez 

BON DE COMMANDE TICKETS KERMESSE BURES 

 

NOM :  ____________________________

 

_____ carnet(s) de 5 tickets  X 3 € = ________

 

Règlement :   chèque       

 

  

Nous vous proposons de commander vos tickets kermesse valables pour les jeux et le buffet via le cahier de 

votre enfant. Pour cela, merci de retourner le bon de commande complété le 

de votre règlement  en espèces sous enveloppe ou par chèque à l’ordre de 

valable pour les deux écoles). Vos tickets vous seront remis via le cahier sous quelques jours.                          

Cordialement, les équipes enseignantes

 

   

A la carte   Tickets valables pour les jeux et le buffet

Jeux = 1 ou 2 ticket(s) Entrée, boisson soft, dessert = 2 tickets

Hot dog : 5 tickets Sandwich 2 saucisses ou merguez 

BON DE COMMANDE TICKETS KERMESSE BURES (à retourner le 

 

NOM :  ___________________________________

 

_____ carnet(s) de 5 tickets  X 3 € = ________€        

 

Règlement :   chèque       

 

  

Nous vous proposons de commander vos tickets kermesse valables pour les jeux et le buffet via le cahier de 

votre enfant. Pour cela, merci de retourner le bon de commande complété le 

de votre règlement  en espèces sous enveloppe ou par chèque à l’ordre de 

valable pour les deux écoles). Vos tickets vous seront r

Cordialement, les équipes enseignantes

 

   

A la carte   Tickets valables pour les jeux et le buffet

Jeux = 1 ou 2 ticket(s) Entrée, boisson soft, dessert = 2 tickets

Hot dog : 5 tickets Sandwich 2 saucisses ou merguez 

BON DE COMMANDE TICKETS KERMESSE BURES (à retourner le 

 

NOM :  ___________________________________

 

_____ carnet(s) de 5 tickets  X 3 € = ________€        

 

Règlement :   chèque       

 

  

   

Nous vous proposons de commander vos tickets kermesse valables pour les jeux et le buffet

. Pour cela, merci de retourner le bon de commande complété le 

en espèces sous enveloppe ou par chèque à l’ordre de 

valable pour les deux écoles). Vos tickets vous seront remis via le cahier sous quelques jours. 

les équipes enseignantes 

Tickets valables pour les jeux et le buffet-barbecue (10 tickets 5€ soit 0.50 € le ticket)

 soft, dessert = 2 tickets    Vin, bière = 3 tickets 

2 saucisses ou merguez  = 7 tickets      

BON DE COMMANDE TICKETS KERMESSE BURES (à retourner le 24 juin au plus tard) 

_____________ Prénom : ________________________________

€ = ________€        et/ou       _____ carnet(s) de 10 tickets x 5 € = _________€

  espèces sous enveloppe avec nom (merci de faire l’appoint)

Commander avant le jour J ses tickets, c’est mieux

Nous vous proposons de commander vos tickets kermesse valables pour les jeux et le buffet via le cahier de 

. Pour cela, merci de retourner le bon de commande complété le 

de votre règlement  en espèces sous enveloppe ou par chèque à l’ordre de 

valable pour les deux écoles). Vos tickets vous seront remis via le cahier sous quelques jours.                          

les équipes enseignantes 

Tickets valables pour les jeux et le buffet-barbecue (10 tickets 5€ soit 0.50 € le ticket)

Entrée, boisson soft, dessert = 2 tickets    Vin, bière = 3 tickets 

Sandwich 2 saucisses ou merguez  = 7 tickets      

BON DE COMMANDE TICKETS KERMESSE BURES (à retourner le 24 juin au plus tard) 

_____________ Prénom : ___________________________________

€ = ________€        et/ou       _____ carnet(s) de 10 tickets x 5 € = _________€

  espèces sous enveloppe avec nom (merci de faire l’appoint)

Commander avant le jour J ses tickets, c’est mieux

Nous vous proposons de commander vos tickets kermesse valables pour les jeux et le buffet via le cahier de 

. Pour cela, merci de retourner le bon de commande complété le 

de votre règlement  en espèces sous enveloppe ou par chèque à l’ordre de 

valable pour les deux écoles). Vos tickets vous seront remis via le cahier sous quelques jours.                                                    

les équipes enseignantes 

Tickets valables pour les jeux et le buffet-barbecue (10 tickets 5€ soit 0.50 € le ticket)

Entrée, boisson soft, dessert = 2 tickets    Vin, bière = 3 tickets  

Sandwich 2 saucisses ou merguez  = 7 tickets      

BON DE COMMANDE TICKETS KERMESSE BURES (à retourner le 24 juin au plus tard) 

_____________ Prénom : ___________________________________

€ = ________€        et/ou       _____ carnet(s) de 10 tickets x 5 € = _________€

  espèces sous enveloppe avec nom (merci de faire l’appoint)

Commander avant le jour J ses tickets, c’est mieux

Total 

 ______ € 

valables pour les jeux et le buffet via le cahier de 

le bon de commande complété le 24 juin au plus tard accompagné 

chèque à l’ordre de OCCE Maternelle de Bures (ordre 

sous quelques jours.                                             

€ soit 0.50 € le ticket) 

   

juin au plus tard)  

__________ 

€ = _________€ 

sous enveloppe avec nom (merci de faire l’appoint) 

Commander avant le jour J ses tickets, c’est mieux ! 

Total 

 ______ € 

Nous vous proposons de commander vos tickets kermesse valables pour les jeux et le buffet via le cahier de 

. Pour cela, merci de retourner le bon de commande complété le 24 juin au plus tard accompagné 

de votre règlement  en espèces sous enveloppe ou par chèque à l’ordre de OCCE Maternelle de Bures (ordre 

valable pour les deux écoles). Vos tickets vous seront remis via le cahier sous quelques jours.                                                    

€ soit 0.50 € le ticket) 

   

juin au plus tard)  

___________________________________ 

€ = _________€ 

espèces sous enveloppe avec nom (merci de faire l’appoint) 

mmander avant le jour J ses tickets, c’est mieux ! 

Total 

 ______ € 

Nous vous proposons de commander vos tickets kermesse valables pour les jeux et le buffet via le cahier de 

. Pour cela, merci de retourner le bon de commande complété le 24 juin au plus tard accompagné 

de votre règlement  en espèces sous enveloppe ou par chèque à l’ordre de OCCE Maternelle de Bures (ordre 

emis via le cahier sous quelques jours.                                                    

€ soit 0.50 € le ticket) 

  

juin au plus tard)  

Prénom : ___________________________________ 

€ = _________€ 

espèces sous enveloppe avec nom (merci de faire l’appoint) 

Commander avant le jour J ses tickets, c’est mieux ! 


