
 

Opération Vente Opération Vente   

de Brioches 2016de Brioches 2016  

  
 

La délégation APF de l’Essonne sera présent lors de la semaine de la solidarité à 
la SNECMA site de Corbeil Essonne du 22 au 25 Novembre 2016.  Lors de cette 
semaine la délégation tiendra un stand de vente de brioches au profit de l’asso-
ciation, Les sommes collectées financeront directement nos actions de proximi-
té envers les enfants et adultes en situation de handicap sur l’Essonne. Vous 
souhaitez en proposer auprès de votre famille, amis, sur votre lieu de travail, ou 
pour vous, merci de remplir le  bon de précommande.  
(à renvoyer avant le  19 Novembre  2016 ) 

 

 

 

 

 

 

L’abus de brioche est fortement recommandé   

pour notre association. Parlez-en autours de vous !! 

(Joindre le règlement à la commande) 
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Désignation Quantité Prix unitaire Total 

5 petites brioches   4 euros   

1 grande brioche    4 euros   

Nom : ············································································  

Prénom : ·······································································  

Structure/Adresse : ························································  

Téléphone :····································································  

Désignation Quantité Prix unitaire Total 

5 petites brioches   4 euros   

     1 grande brioche    4 euros   

Nom : ············································································  

Prénom : ········································································  

Structure/Adresse : ·························································  


