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OPERATION PAMPLEMOUSSES DE FLORIDE
Lyon, le 19 octobre 2016
Mesdames, messieurs,
Nous allons faire venir, selon vos commandes, des pamplemousses de Floride. Il s’agit de fruits de qualité
exceptionnelle. Spécialement sélectionnés pour leur goût, ils sont très juteux et sucrés. Ces fruits arriveront
des meilleurs vergers de l’Indian River et nous serons livrés directement par le producteur. « Extra frais »,
ils pourront se garder de 3 à 5 semaines dans un endroit frais sans perdre leurs qualités gustatives.
Cette opération est destinée à soutenir le travail de l’association TEGUCIGALPA-LA FAVORITE au centre
nutritionnel LA CUESTA II au Honduras.


Chaque carton de 10 pamplemousses sera vendu au prix de 13 €



Chaque carton de 20 pamplemousses sera vendu au prix de 22 €



Chaque carton de 40 pamplemousses sera vendu au prix de 42 €
Commande à récupérer le vendredi 10 mars 2016 au 62 rue de la Favorite entre 11h et 18h30
Merci de nous aider, vous ne le regretterez pas !
Madame VELIEN et Madame CEPEDA
(Responsables de l’opération)

BON DE COMMANDE

Nom de l’acheteur ________________________________ NOM et Classe de l’élève _________________
Nombre de cartons de 10 pamplemousses commandés : ____________
Nombre de cartons de 20 pamplemousses commandés : ____________
Nombre de cartons de 40 pamplemousses commandés : ____________
Montant de la commande : ______________________
(Règlement uniquement par chèque à l’ordre de Tegucigalpa-La Favorite)
Veuillez remettre votre bon de commande à Mme. VELIEN en permanence du collège, à l’accueil
ou à Mme. CEPEDA dans son casier en salle des profs.
au plus tard pour le 6 janvier 2017

