ACTION POUR PARTICIPER AU
FINANCEMENT DES SORTIES ET DES
VOYAGES DU COLLÈGE H. BERLIOZ
Chers Parents,
La FCPE du collège H. BERLIOZ propose la troisième édition de son action « pizza ». En effet, si nous
sommes les premiers à militer pour la gratuité de la scolarité, la réalité nous montre que les sorties et les
voyages scolaires ont un coût.
Afin d'aider le collège au financement des sorties scolaires (part accompagnateur et diminution du coût
par famille), ...
… MANGEZ DES PIZZAS !
LE PRINCIPE EST SIMPLE :
•

Vous achetez des bons-pizzas : 1 bon = 9€, lot de 3 bons = 25€ (validité : 31 décembre 2018).
Joignez à votre commande un chèque du montant de vos achats (à l'ordre de la « FCPE
Collège H. Berlioz »).Remettez-les au professeur principal de votre enfant, avant le mardi 30
janvier 2018.

•

Vous recevez vos bons-pizzas la semaine du 05/02/2018.

•

Vous commandez vos pizzas : Local à Pizzas à Emporter (à côté du Parking des Brosses de
Communay), Mr et Mme ROBERT (06-07-03-86-31).
Le bon sert de paiement direct pour toute pizza jusqu'à une valeur de 9€. Pour toute pizza audelà de ce montant, le complément vous sera demandé. Les bons peuvent être utilisés
séparément et à la fréquence que vous voulez, jusqu'en décembre 2018.

•

Réservation des pizzas : les mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches soirs
de 17h45 à 21h30. Attention, jour d’affluence le vendredi, pensez bien à réservez avant
17h45 !
Nous vous remercions et espérons que vous ferez bon accueil de ce projet gourmand.
FCPE du Collège H. BERLIOZ
COMMANDE DE BONS-PIZZAS
Action pour le financement des sorties et des voyages scolaires du Collège H. Berlioz

NOM de l'enfant : _______________________ Prénom : ________________ Classe : ______
Pizzas à l'unité

..…. x 1 pizza à 9€

=

........... €

Lots de 3 pizzas

…... x lot(s) de 3 pizzas à 25€

=

........... €

..…. Pizzas totales

PRIX TOTAL :

.......... €

Bon de commande et règlement (à l'ordre de la « FCPE Collège H. Berlioz ») à remettre au
professeur principal avant le mardi 30 janvier 2018.
Réception des bons : semaine du 05/02/2018. Les chèques seront encaissés à la réception des bons
-pizzas par les familles.
Signature :
IPNS - 660 exemplaires A5

