
APE de Grésy sur Aix : Répondre présent, 
c’est faire vivre l’école de nos enfants ! 

 

   Vente d’ORANGES de Sicile 
 

Chers parents, 
 

C’est l’hiver : Faites le plein de vitamines ! 
 

L’APE vous propose de commander des oranges de Sicile  

directement auprès du producteur. 
 

Juteuses et goûteuses, ces oranges non traitées après récolte  

sont acheminées dans un délai très court  

afin d’en garantir toutes les propriétés. 

 

Retrait des commandes : 
 le vendredi 31 janvier de 16h30 à 20h30 

salle polyvalente lors de la Fête de la Chandeleur 

organisée par l’APE  

 pour les personnes indisponibles ce jour-là,  

vous serez contacter pour convenir d’un rdv. 

 

g  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BON DE COMMANDE – A transmettre AVANT le 17 janvier  
 

Nom / prénom de l’enfant : ____________________________________________________________________ 

 
 

Classe : _________________________________________ 

 
 

Tel ou mail de contact : ________________________________________________________________________ 

 

Oranges de Sicile 

directes du producteur 

La douzaine Nombre de douzaine Total 

8€ x ………………… = ……………  € 

 

RETRAIT DE MA COMMANDE (cochez votre choix) 

□ Je viendrai récupérer ma commande vendredi 31 janvier entre 16h30 et 20h30 

□ Je ne suis pas disponible à cette date, je souhaite être contacté pour prévoir le retrait 

 

PAIMENT par CHEQUE à l’ordre ‘APE DE GRESY SUR AIX’ 
Bon de commande et chèque à remettre à l’enseignant ou dans la boîte aux lettres de l’APE 

Merci de NOTER au DOS du CHEQUE les nom et prénom de l’enfant 
 

 

 

 

 

 

Aucun sac ne sera fourni lors de la 
distribution, pensez à votre cabas ! Une question ? Contactez-nous : 

sou.des.ecoles.gsa@gmail.com 
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