
Bulletin de commande

Nom et Prénom : ______________________________
Code Porte : ________ N° : ________ Rue : ___________________________________________________

Code Postal : __________ VILLE : ________________________________________________________________

Commentaires :

Tel Fixe : _________________________ Tel Portable : _________________________

Heure de livraison : 7h30 à 8h30 8h30 à 9h30 9h30 à 10h30

Nbre de petits déjeuners : Adultes [             ]      -      Enfants [             ] 

“Si vous o�rez ces petits déjeuners à des amis ou membres de votre famille,
 pensez à les prévenir de notre arrivée”

Nbre total de petits déjeuners _____________ X 5€ = ________€

Envoyez votre bulletin accompagné d’un chèque à l’ordre de notre association : 
Trisomie 21 Puy de Dôme” au plus tard le 10 novembre 2013 à l’adresse suivante : 

Trisomie 21 puy de Dôme
14 rue de l’horloge

63118 CEBAZAT
Aucun paiement ne sera demandé à la livraison.

Tout bulletin non accompagné du règlement dû ne sera pas enregistré.

Nous livrons uniquement les communes suivantes : 

Adresse de Livraison :

(Petit Déjeuner livré le 17 Novembre 2013)

Aubière, Aulnat, Beaumont, Beauregard l’évêque, Blanzat, Cébazat, Chamalières, Chateaugay, Châtelguyon, 
Clermont-Ferrand, Cournon, Durtol, Enval, Gerzat, Le Cendres, Lempdes, Lempty, Lezoux, Marsat, Ménétrol, Mozac, 
Nohanent, Orleat, Parent, Pont Astier,Pont du Château, Ravel, Riom, Romagnat, Royat, Sayat, Seychalles, Vertaizon 
et Volvic.

Adresse Email : _________________________
A�n de préserver l’environnement, merci de renseigner votre adresse email.
Vous pouvez également commander vos petits déjeuners sur notre site internet 
http://pdj.63trisomie21.fr et régler par carte bleue grâce au système sécurisé Paypal.

O�ert par  : ____________________________________________
(si di�érent de la personne livrée)

Vous souhaitez faire un don : ________€

- thé et café en poudre
- sucre en poudre
- 1 bouteille d’eau
- 1 yaourt
- 1 petite plaquette de beurre
- 1 croissant et 1 petit pain
- 1 confiture
- 1 journal la Montagne par
   adresse livrée
  sous réserve d’approvisionnement

Menu ADULTE

 lait chocolaté -
jus de fruit -

céréales -
 1 pâte à tartiner -

1 petit pain -
1 pain au chocolat -

1 cadeau -
  sous réserve d’approvisionnement

Menu ENFANT


