
Association Coopérative Scolaire du Collège J. P. Rameau      
70 Avenue de Lac, 21000 Dijon       
 

VENTE DE GALETTES 2016 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
La coopérative du collège Rameau organise une vente de  galettes des rois de la boulangerie ROGER 
Elle  est  vendue au prix de : 8 euros pour 6 personnes. 

 
Elles seront distribuées dans le local de la coopérative les vendredis :  
 

15 janvier 2016 de 11h45 à 13h et de 15h à 16h45  
29 janvier 2016 de 11h45 à 13h et de 15h à 16h45 
 
Vos commandes devront être accompagnées de votre règlement (chèque à l’ordre de la coopérative scolaire). 
Toute commande sans règlement, ne sera pas prise en compte. Les chèques ne seront encaissés qu’après la 
distribution. 

 
Bulletin de commande à déposer dans la boite aux lettres de la coopérative à côté de la loge au 

plus tard chaque mardi soir à 16h30 avant la livraison 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
M / Mme :     Tel parents : 
Parents de :     Classe : 
 
Choisissez votre date de livraison et pourquoi pas les deux. Faites profiter vos amis et familles. 

 

1
ère

 commande 
 

Quantité  Prix 

Commande au plus tard mardi 
12 janvier 2016 16h30 pour une 

livraison le 15 janvier 2016 

1 galette 6 parts 
à  8 euros  

    

 Chèque – espèces 
 

2
ème

 commande 
 

Quantité  Prix 

Commande au plus tard mardi 
26 janvier 2016 16h30 pour une 

livraison le 29 janvier 2016 

1 galette 6 parts 
à  8 euros  

    

 Chèque – espèces  
 
Le bureau de la coopérative du collège Rameau.  
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Le bureau de la coopérative du collège Rameau.  


